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i s A... Arhcnien fortanr pourla deuxxefmefms
Y a. 1’ lià; public, n’y a voulu paroifltrc foubs autre
’ urée que lavoflre. Auilivous clloir-cllc af’ vœu î un"

, , si n Ï”* ï feé’téeôc acquife par droiél hercdirairc , dés

’ 5;. a l lors que fonAurhcurJe feu iieurdeVigcncv
I a - v ’ re en (cit préteur àdcfunr Moufeigneur de
’ Neuers voûte pere. Outre que plus conuenablc m eue ne pouuôir- .
elle dire dedie’e , qu’à l’honneur de Voûte Nom,puis que le in bier

qui fy rraiâc , CR principalem’ét de reprefenrer relia: 6c affaires de
l’Em pire Grec,foubs-leshPripçcs l’alcologues , à qui le rapporte l’v -

ne des branches de voflre deiccnècôc origine; Confiderarion,,qui
Peugçfirç Plus guîwpunge-aurre incita le lieur de Vigenere, com-

me feruiteur qu’il efioie tres-ach&ionné de voûte treslllufire
Maifon, d’entreprendre 8: publier cette fienne traduétion. Mais
comme les ouura es bien fouuenc n’arriuent à leur [perfeétion du
premier coup , c’e oie (on intçnrion,fila mort n’cult rompu le fil

de fon deiÎein,dela olirôc enrichir d’infinies belles ameutions
8c curieufcsnrccherc ’es , ainfi que (on efprir excellent 8c rare y
A

efloit.hcureufem en: porté. Et «lofait feu diane trouué bon noml

Aire Emmy fçspapiers copfignez aux le reflede fes (taures entre .
les mains de defunét l’A son: n R mon me: 5 cela luy donna la
Il volonté &le courage’d’enrreprendre l’impre ion de ChalcondiI le dîme Formeeieganreôc fomptueufes 8c ( pour.rcnd1-cl’,œuurc

. accomply de tout poirier) de pourfuiure 8c continueriufquesà
nos ioursl’hifloire des Othomans, auec plufieurs difcours con cernans le miferable efiat, où f6 trouue aujourd’huy foubs leur
Tyrannie jadis fi floriiTanrc Grece,ôcl’efperance qui rem ciels
Voir cy-apres deliurée d’vne fi dufe ôeblarbaref que feraitude. Mais

qui en peut parler à meilleures enÇeignesmy auec plus de certitude l c
que vous , M o u s a 1 en n v n , qui poulie d’vn genereux 8c; braye

courage,auez voulu au peril de voûte vie recogn oiflre ce mortel
ennemy du nom Chrefiien,luy fafiot fenrmpo ur coup amuï, 8c.
cognotfire: à tous les peuples Ba riiez, combien,«plusggen sef-

forts de vosarmesôcde vofire va eurluy peuuent orter de .nui- .
fânceôc de dommage? Or toutes les Additions,Diflèours;& Fi u res exqüifes,dont le coŒe ce Liurœefiéparéôc’enrichytn’e aïs

qu’accefl’oineslôc dep ’ ces dupnnapal defia voûte play creu

qu’ils vousxappartenoieneaufliù quelescommuniquanrà la Fri-

ce foubsla recommandation 84 les fanerables aulfpices de vofire
N om,ils exciteroient infinis fouhaits de le voir orné des palmesôc
trophées , que la valeur 8c le merite femblable au voûte pourroit

efperer 6c acquerir à iufte tiltre contre les Infideles ennemis de la
ChreilientéAinfi (oient mes vœuz,ôci’ofe encore dire les Voûtes,
exaucez’dn cet endroit, ou aptes auoir tres-affeétueufement prié
n’ofire Sèi neur de vous combler de (es plus fingulieres benedi« *

étionssle emeureray pour iamais, i
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L-SALV’I’ ET FELICITE’PERIP’ETVELLEÂ l

owsszaNeIé’ig, I .Comlsiên que noue [oyons tous creeæè l’image a [cm-Ï

:1 hlonce de Dienâpourueus par luy , (9* ennoblie de ladiî i cgrn’têci’rvne mefme urne raifiinnalrle ,fins di erence aucu-

- ne ,finon celle que noue] imprimons de hon ou de mourrai:
. ’" par la vertu ou la deprauan’on de noflre naturel, deflini à , j
’ hien , nuis incline? "2413113; a neantnmin: beaucoup d’or-

tins (d de degreæpermy le: homme: La lei un: efianr noie

pourcomnunder , les autres pouroheir OfiflIÎfi les on: riches- heureux Je: autre:
. panes-infermneç les 7m de longue durer en la continuatign de leur race , les autre:
fondus): 9’16an ,s (9° diffuroiflàns’du iour au lendemain: Tellement que rie-certifièren-

ce: (9° varierez routes les hijioir’esfint pleine; 3 lefquelles nous nuons deum: le: yeux
comme «me belle glace de miroiier, reprefe’ntant au vif le train (a. le cours entier de

le mie humaine. Bien efi-il 11747 que la vertu propre Corporriculiere d’un chacun,

doit ronfleurs-W101" le principal (liahliflèmfint deja noblefle , te main la pluspar; des Monarchie: 0 principautez quifitrent oncques: J1 ai: pourquta’nt que
’ les commencement en fiant for; tenehreux delà] ,’ainfi que s’ils efioient plongeîar

enfoiiys au profond goulphre d’une incertitude ohfcure 3 à gui]: de quelques gros
i quartiers de pierre rudes (a. mal polie , qu’on iefie’ennhloc Esfondemenr d’ 1m edi. -

five . pour puis a)": flaire naiflre (9c exhaulfer au dey?" le: embellflemens de fi
fluât!" î Müfii (antiquité de page: triomphe: ,gloire. (a! renomme? de [es me: .

...c.i..

Epiftre. 2- i .
jeun , auec le: facultez 0 myten: qu’ils delaflent ,fint vnfirtgrandaduantage a
fémurs pour bien -tofifi faire cognoijlre , bien - tofifê mettre en euidence, wfifaci.
liter d bon prix Wn chemin d l’illujiration de [on nom: Dont le: entrée: (a. premier: ’ i

j esbauchemeris en fine non feulement mal «fi; (9° laborieux au poflible . maisfitb. ’ ieiii quant w quant à infinies trauerfe: , contrarierez, w obflacles. ’Demam’ere que

l me": que lesfiges anciens ne nous ayent conflittië que traie fortes de biens , ou dans de

l grace , ceux de tu? rit,*du corps ,0 de la firtune ;comme[ontlet richeflegfint lefquel.
le": l’on ne [couroit gueres bien exercer la 7eme , ne aufii peu [epreualoir desperfeclion:

de laperfinne; Ï on y peut neantmoins à bon droit? adioujier laquatriefme , [unaire]? . I
la noblefle ancienneté de race.Car au manimêt des a faire: publiques, à la conduite d’un armée ,tenfimble à toute: autre: charges (y. adminijirationt d’un ejiat , le peu-

pie ietta’aplu: volontiers toufiours faillit! quelque Trine-fou grand Seigneur de
maifinillujire ,fitrquelqueperfinnage d’auflprité C9 fief: Je 141m mmfîCïtCOnë

duite parluy ,rendra’plue fiuple (9* obquant à [es commandement ; que non
pas d on petit compagnon nouueau né ,dont lladuancementc’yi reputation ne font
que commencer à poindre, æ [epou er nuant. La vertu doncque; accompagnée d’au.
ne noblwfi de race , (9. de l’opulence requife pour ne le: [enfler point oijiues ,carfin;
cela hmm. l autre [iroient en danger’de demeurermortet (9 enfeuelie: , reflèmbleà
on: pierre Préciflfi , richemènt enchafi’ëe en or taillé , cizelle’, efmaille’, ou autre, .,

ment embell)’ de quelque excellente manufacrlurezyi murage. aufiTlaton appelle
for, non le 7nlgaire metallique; ains celuy qui ejiincotporé (a. 713] dé: noflre un]:
fine; àuec nous; la vertu (’90 reputation qui nous eli deriue’e de ne: inapte: , par une

longue [reine (li continuation de poflerite’fitnt reproche. du impers dequoy quand
noue Wenons à confident en noue-mefine: , que d me lepremier ejlabltflement’dte
monde , il n’y a un [êul de tout le: mortel: ,fufi- ce je moindre 0 plus defdaignë crochetteur ,dont la race n’ait elfe’continuée de percenfil: iufiques d l’heureprefente if?

[emble cette: quece fait une chofe bien mifirable d ejire la fin de la [renne , (ne pourtant

venir amateur a perdre le lied: en nojire ejioc , fi noue ne delaiflons quelque li.
guée qui le piaillé continuerendroit fit] , tant qu’ilpldira d Dieu le-maintenirfelon’

l des loix par la) gliainet en la nature : Si bien que le rebours de cette di[grace deura
ronfloter: ejire repute’ d "un ne: -grand heur C9 filicite’. O. R Ï Empire de (on.
jiantinople , ou pluliofl le Romain tranjporte’ lei , (car les grecs mefine: en voulu-

tout tpufiour: retenir le nom ) auoit defia atteint uelquet neuf cens tant de reuo»
lutions alaires( cela peut tomber enuiron l’an mil e deux cent deux , de nojirefalut lQuand les F (4,75701; meuz d’un zele (9c ferueur de retirer des maint des, infideles l’heritage du peuple [brefiien , recroifergnt derechfpou’rpafler en la terre S ai nfle , finie la conduite du Comte Thibaut de Champagne 5 lequel eflant decede’

flirte: entrefaic’lesjlt appellerent en fin lieu BonifitœMarquis duM onferrat, Prince de finguliere vertu , (a. leplue renommé C apitaine de tout fin temps; cillait le: Ve.
nitientauec lefquels il: t’aflocierent , «limitent d dejbaucher leur: bonnet (au louable:

intentions; leur propofànt d la trauerjë ie ne [gay quelle: autre: entreprifet de plus
grand profit ( à leurdire) "(ode moindre: "anaux (9 mefiifet: Tellement que s’ejian: deliournez’de leur draiéle (y leghime routte , pour a lier en faneur de ceux-g te.
prendre Zara , place forte en ÎEfilauonie , que n’agueres leur nuoit tollue’ de fiorce’le

Rapt B-ela de Hongrie , il: paflêrent tout d’un train outre a Confiantinopleyappelleæ

v . ’ k . t pour

â
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pour remettre le vieil Èmpereurîfiac en fin fiege ,qu’un. certain Alexis airoit tufier: ’

pigpresluy auoir fait creuer les yeux , pas ainfi attornë’leietter en un cul de
Les chofes a’ la parfin en oindrentld ,qu’ils s’en empareient eux: mtfmes , au lieu

dallera la conquejie du ainEÏ S epulcjrre,’ (9 firent couronnât Baudouin Comte de .
Flandres l’on des che s de famée:’Delatflant leTatriarchaianx Venitiens,w.le
Royaume de Theflalonique au defijdit’Bonifitce, auquel atfs’i bien appartenoit-il,
pour aucunement l’appatfer de l’iniure a’ luyfaic’le , d’ainfi le defrauder de ce que
’ mieux la; efloit dru qu’à nul autre. oila to’ute l’tfl’uë qu’eut cette bellezentrepri-

je ,bien (flegme neantmoins-dela deuotion conceuè’en l’ejpritde tant de cvaleureux

perfitnnages;d’abandonner leurs nifes c9 repoi , leurs mefitages ,femmes (9eufans auec de fi grands frais , labeurs , C9 dangereux blizzards , pour aller en «in
pays fi loingtatn , expg’erjeurspetfônnes (9 leurs vies au [imite de Dieu,Œ exubtation de la fa) contre les ennemis du nom Chreflien. Dequoy o’utri ce qui concernoit le [alut de leurs antes , ilsfefuflîntpeu acquert’r 7m renommée immoirtelle ,[i en petit ejgutllon (9 pointure d’anaricieufe ambition nej’efufl interposëpar-

in] , qui les en dtjiourna , (9 rompit leur premier propos. De [orte qu’oublians les
"inca ermêîs par eux faits,le tout s’en alla en fismëeptpres ie ne [ça y quedes citai-

nes (9 riuoles ejperances ,qui enfin ne leurfurentgueres heureufes. A la Terite’
e’eji 7" ont) (9 pur [acrilege d’appliquer à autrecvfitge ce qu’unefoiia esqe’ confit-

crëâ Dieu: Cancela n’efipltu nofire, (9 ne s’en trouva perfimne oncques bien. Et
encore qu’il] euflîtpparence de quelque charité C9 iujiice,d’eflre touchez de la cô’-’ I

pafiion d’un panure Trine: Chrejiien ainfi affligé, ünlt’priue’ si tort defôn propre

t heritage;au moyen dequoy le deuoir (9 efiort ou ils je mirent de le reintegrer ne pouuoie’tejire eliimecfi nô’ vertueuxàloüab les;neantrnoins s’immtfierptu’s apres dans

lesbiês’d’autrtgfaire de telles Molences,extortions w rapines enroue terre de mg:

mrfoy w creance,bien que de religion aucunement dt flemblable: [c retenir (9 approprier ce qu’ils ne pouuoient legitimement pretendre, au en fin dejiourner ailleurs
ce qu’ils auotentfiejlroitement dedie’ d leur Üieuzcela ngpeut trouuer’ny d’excufi

enuers luy,’ny de couleur (’9palliatiàn aufii peu d l’endroit des perfonnes.Car la re-

prtfc deZara-n’eiioit pas de fi grande importance, ne]; preflée comme le recouure-

ment de ldterre Jatnfle,(9’des lieux [actez , ainfi mal- heureufement polluapar
les infideles. Les F rançon dancquîs quarante au cinquante ans durant , fiant cinq
Empereurs conficuttf’sfemparerent de Confiantinopleliufques a tant que Michel
’Taleologue riche (9puillant Seigneur en l’Afie, (9 l’un des plus excellensperfimnages que la moderne Grece ait iamais porté, les en chafl’a du tout, aï s’eflablitci
l Empire de l’Orient la; c9fapojierite’,oz) elle a commandé depuis par plus de neuf

coings ans,[oue neuf ou dix Empereurs tous d’unefuitte, (9 d’une mefme fa mille:C e qui de]? gueres aduonu dnulle autre, fors d celle des O thomans qui regnent d
’ prefentjur les Turcs; lefquels ( le permettans ainfi nos oflènces ) conquirent (on:

flantinople depuisfur le dernier Empereur C hreiiien , Confiantin’ Taleologue ,. l’an :453Jd oüil fut inécombattant eaillamment à la brechc,pour le maintenemê’t

de la reba- la defienc-e de fin heritage.De maniere quetoutainfi que cette tranflation d’thire eutfim commenhmmt par un Confiantin fils d’Heleine , celuy
qui pour le,merite de [es beaux faiEls s’acquit l e fumant de Grand,il wiutaujs’idfê

terminer fias un autreConjiantinpareillem ent fils d’Heleine,apres auoir duré sa:

dfiontinuation onze cens vingt-ion un. Car ce que les François y broiiillerent rif

. . a tq

Eplftret I .
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f8 peut bonnement appeau conquefle , ne’ich angementd’ejiat ,maisplufloflzuelque

ioder (flpafle-temps defortune,qui prit plaifir de faire cette petite parent (je, a]; ï

fiant ainfiinopinêinent infigras riche morceau d ceux qui ne s attendaient"
- rien moins qu’à cela ,(9 n’y auoi’entparauanture oncques perfi: Le tout en grau

(9 faneur des Trine" Taleologues ,-afin de leur preparer (9 faire "n’aiflre delà
l’o’ccafion d’une tres-figue!léegloire,d’auoirfèuls entretant de milliers defigrâds a.

ifluflres hommes , eu le cœur (9 [d’hdrdlcfle d’entreprendre «me fi haute befitngne, I

que de reflituerd leur nation ce que leurs deuanciers parleur nonchalance (9 man:

uaisgoauernementaucientlaflë
perdre. s
- DE ces grands M onarques icy ,d’une fi longue ft’titte arrangée d’Empereurs
tres-puiflansfiroue efies-defc’endu,M 0.N s E l G NE V1: -, Non qu’auecflatterie(9
de[guifcmê’t. il faille aller requerirjcela par de longs defiou "5(9 le ramenerdu dedïs
des nu’ages(9 brouillards efpoix d’un temps iadisgplein de doute (9 incertitudefar

la deduflion en efi tçute prompte (9 deueloppëe. A LE R A N premier -Jdarquis

, du Montferrat,iflit de la tres- noble (9 tant celebre mafia de Saxe-fiant. vine (9
lantureux Seminaire de la plus - part des meilleures races de la Cheriente’, eut de

p: femme allia fil le de [Empereur Othon deuxiefme, (9 de Theop anon infante
de (enflantinople, Boniface a Guillaume. Cefiui-gf on frere aifniejlant decede’
fans hoirs) eflzoufa Heleinefille du ÎDuc de [loceflrefrere du RiyRichard d’ Ani letcrre:DuquelMariagefittprocreéBoniface dËuxief’me,quidefafimmeJ4arie i ’
fille du Roy v7’hilippes premier de cenom ,l’an mille fiixante eut Guillaume troifief:
me,qui efpoufa’Mariefille de l’Empereur Lothairefe’cond: Dontwint René;(9 de
restai-t7 marié dînllie fille de Liopolde Marquis d’au-[Mol]: , (9Iirur de Em- ’

j pereur’ Canard , Guillaume [innommé Lou uefpée, dcatyê de ces vaillances (9
proüejjes;René, Bonificaw Othon,qui fut Cardinal du [ai né? Juge. Guidaume
i Longu’efpe’e efpoufa Sibillefæur de Baudouyn le qtiart, Roy de Ierufitlemdaquelle il

laiffagrqfli’a’fa mort de Baudouyn cinquiefme , qui même puis apres. Maisfa mere
fi remaria d Guy de Lufi’gpii Roy de Chypre,lequel s’eflantafleqmalportéd Li tutele

de l’enfant, (9 adminifiration des aflaires de la terre Sainële,incontinent aptes
le decea’s de ce’ieune Roy qui ne Wefiut comme rien, la couronne ’vint e’s mains de

Conrard le troifiefme des freres , par le myen du mariage de lu) auec flizabet
fæurdeladiéle Sibille; duquolfirtitÎoland,qui fioufit Iean Comte’de fluant; qui ï
en eut une fille nommée Î gabelle; laquelle fatmarie’e dl’EmpereurFedericfecond.
Mais les amilles d’iceuxF’ederic,(9[omte de Brême efians depuis «tennis à s’eflein- ’

du pqr faute d ’h oirs,le tiltre du Royaume de Ierufilem retourna finalement aux fiscceffeurs du defl’ufdie Conrard,Marquis du M ontferrat.Au moyen dequoy les armoiries en furent deflors incorporées aux leurs , auec ’vne banniere rai-partie d’incarnat

(9 de blanc,qu’ilfôuloitporterd la guerre contre les Sarazt’nssqui (fifi faux efEufî
fin infere’ au milieu du blafôn dudirMonfetrat. Renéfrere d’iceluy Longuefpe’e l’an ’

- mille cent adiante-trois eut si femme C hera- marie fille del’Empereur Emanuel de

Confiantinople , lequel luy donna pour [on dot le Royaumede Theffilonique , qui.
fait un autre quartier de ce tnefme blafon à marqué par quatre fifils d’or, ou pluflofi
quatre B grecs maiufcules , autour d’une croix’d’or en champ de grandes. J443

eflant deceddfitns enfant, le quaum e oint dfonfiere Boni ace chef de l’armée des
F riçouslors que s’ejlîs croifiz pour paf] et en la Paleflin’eaainfiqu’ila die” dit 9-defl’us,

il:

’ ËPWQQ

il: s’emparant de Confian’tinlople. Édité-9’ enfant; gamme quifiicceda au M arquifatgy Dimittre à la couronne de mélanique : lequel n’ai: i I
point eu delignêeJon appanage retourna afinfrere aifniëj’yfide la de nbuueau aux
grecs, par le mgen du mariage de’U iolantefiile dudit Guillaume au ec l’ E mpereun
Jadeonic?’ alcalogue; dont flint Theodore Porpiyrgenite Ï an mille trois cens flac,

qui par le teflament de Iean fin oncle maternel fut appellé audit Marqutfat; (a.
cenfiquentment les armes dei’Empire Oriental y annexées; aflau’oir me Aigle d’or

a deux telles en champ de gueulles, ceüesl- la mefmes que [ôuloit porter confiantin

le Grand. A Theodore Perpig’rogenite [âcceda [on , qui eut afin:me Elizabetb fille de Dom [acquesfnfant d’adrragon,g’y- Roy de Maiorque (90

flingue, milie trois cens cinquante-hum: pliaifim duquel mariage leurs defi
andains adiauflerent à leurs armoiries le quartier dudit Aragon. Tbeodore deux-Î
iefrne de ce nom ; (a) le iroifiefme en ordre de: enfin: mafles d’iceluj Iean , apres

la mortdefes autresfieres eflant paruenu au Warguifat, efpoufijeannefilleai ne?
de Robert Duc deBmy l’an nulle trois cens nonante-trois, dont il eut le Prince Jean
becques, cr fine fille nomméeËoplzie, quifut marie’e a Iran Taleologue Empereurdc

Conflantinople: cette alliance deuant diéie ont die acquifes les armoiries du
Duche’de fiera aux Marquis du Wom- erratJl laifla quatre en fans, Ïean,Çuillaume, Boniface, (leJ’eodore. florifère eut de Mariefille d’Eflienne Defpoie de
Rafae (9. Jeruie , Guillaume, yîean: Lequel Guillaume efpoufifinalzlementl’an
mille cinq cens «ne, .21 adame dnnefille de’Rene’ Duc d’Alen con , de la maifonde

France , y de Margueritede Lorrainezdonwint Marie,fimme qu’eutMonfii- I
peur F ederic de Gonzague, Duc de Mantouë, pue de voflrç Excellence, Î an mille
cinq cens vingt-Mr: (9c de cette’Princeflèafizute d’hoirs malles le M arquifii du
JIomferrat eji pajîe’ a malin elloc’.TELLES doncques œfigrandesfontles al.

liances delîofire treleluflre maifon i Si riches, nobles æpuiflansflrent lesTrinces dont vous efles de fouccofleædefiendu ,que le blafiin de woîarmoiries f: voici
dignement eliofle’de plulieurs [Opens occuronnes ;compart) wfime’ des principales pieces detlrre detoutel’Europe, d guife dîme belle Wappemonde. D’Tn cojie’ la marqueïmperiale de C anflantinople ,[iegefôuuerain de la Monarchie Orien- .

tale; 1410"qu tres- Cbreflicnnes fleurs de liz du fing Rgal de la maifin de F rance: Là efi Ierufalem 5 la Aragon , Sicile c9. Maiorque: De la Theflalonique,
au le Teloponefixy à) Saxe:’7’uis M antuiieO Gonzague,a l’appât: de (lexies,

Neuers, l’a Marche, Arthois, Cas Brabant: le Wontfirrat au delàdes vilpes °. (a!

l dececofiE-c) wflelaret,Rethel(99QAuxerre. Mai; à quel propos tout ac) 2 a» ce que ie Mis racomptant a celtg qui le doii inieuxfiauoir que nul autre? V ou:
aux certes , M onfeigneurseflë toujiours fi curieux de vous acquerir quelque gloire,
amputation outrecçv pardeflue celle de vos ancefires , qui aufi bien ne mon; peut
far , qu" i grand’ peine y auezfivous daigné tourner 1’ œil pour 70m en infirmer

plia actant 3 Ains comme 1m preux (9* magnanime Capitaine, abandonnantle tout
iceux quipeutr’ejire s’en contenteront, aueæclzerclzé de 130w trafir’vous-mefmes

. nouueaux triomphennouuelies (014707177030 fortune correfpondante a Wolire wertu; afin de «tous ejialalirquelqueloz (1j honneur en propre par 1m particulier deuoir. Car encore que les Ëeauxfiifls des maieurspaflënt (9 [è communiquent à
leurpoflerite’. cela neammoins que chacun «tient a) amoncellera. amollir: , efl

a in;

p,

p,

i EpiPcrc.
’ bien plus pregnant; de plus 2grande iefica’ce pour s’illufirer ioufiours dauantaï

33,.154 moyen claqua)! à grand. auie(-uaue atteint? lutage de quatorze ans,
qu’on uousaueu continuellement chargé d’îin corps de cuirafle , en tous les camps

(a. armées qui [e dnflerentfitus lefeu Roy Henry deuxiefme de ce nom : vous
trouuer aux camées des [impies fêldats iour a. nuit? à clieual, aux plus penilales

(a. lia ardeufis figions : aimefmedlaiourne’e de une! Quntin uous ne uouo
lujles iamais defmarclier un fini pas en arriere, ains auec 7" ires-grand danger de
ucyireperfinne, une prefence de mille morts, demeurajies ferme , combattant au
propre endroit 012 lennemy uous aborda :flynflant accablé de la foulle fufles pris,
apres auoir uojlre confier e25 tue’ [culas uoue a coups d’efp’tëe, la 70]!" au poing

toute teinfie de fing,.’(90 leuijage adrefle’ ou beaucoup il autres auoient defia les
efiraules tournées loihgtaines. Du depuis tant que uous demeurafles prifqnnier, les
Imperiaux n’oulvlierent rien que ce fait detous les artifices qu’ils peurent inuenter,
pour.uous defmouuoir du firuice du Roy , a. attirerdleurpargl ,auecofl’res (’90
promejfes tees -aduantageufis : à quoy fucus ne voullufles oncques prefl’er l’ oreille;

Combien que «tous renfliez receu encore aucun lien-fait? n) aduancement des firuices par uous des -ja faitsè cette couronne, parl’ efloace dedix, au: entiers (y. con-v

tinuels : la ou «tous Tous efles toufiours comporté de firte,[ous quatre Roy: les
unsiapres les autres , que non [ans caufe leurs’Majcflez finit ainlifermement
afleure’es de uoç allions , (a. repofeesfisr 70]?" fimple parolle, que Tous nuez en
tout (espar tout conferue’e entiere, netie, (9 irreprocltalvle; N’ayant jamais dit
l’vn 6c Pcnfê l’autre. Merueilleufi grace particuliere, (ne qui n’arn’ue à genres

e d’autres; mefmement à troubles (ne efmotions ciuiles, on l’onncflcaitbonnement
de qui s’ajfêurer. Aufli ejles Tous d’une race a. d’Wn nom, qui ne firent iamais

aux lion à perfonne, a dont si bon droit? on peut dire le mefine que l’Efcriture
fiinfleattrtlvuë àl’ un defes plus Waillans champions; Œoncqucsltc dard de
Ionathasmc fut vcu la pointe en arricrc . Et në’dl’v’n territoire qui a touf-

iours port? les plus belliqueux clieuaux , (9s des malleurs (y plus excellens Capitaines de tout le relie de la terre. Enfirte ne depuis troiscens ans en a , il n’y
a euguerre en italie , cougfe , entreprife , [ratai] e , ne aflault, ou le tres - magnanime
fins de gonzague n’aye fait? ueoir, n’ait fait [entir d bon efiientfon fion (au
Wdflcut’. uefi ie me voulois arrefier a parlertant fiitpeu de chacun de leurs faiils (sa
. Proüefles ,il me faudroit bajlir i9 le corps complet d’une trop prolixe (a. laitonne.

[e biliaire: Parquoy me contentant de trois exemples ; l un de liardifle (9° grandeur de courage; l autre d’une forceityomparalale 3 a: letiers de prudence , &fige
conduitte ( car le quatriefme poinëit’qui efile lion-heur tantrequisen un [ôuuerain
chef de guerre , a toufipurs ele un , a comme fiailement departy’ dtousceux de
uofire tres-lticn fortunée race.) Je puis ueritablementdire ducombat qu’eutiadis le .

Seigneu rgaleas de gangue cantre le Warefclaal Bouciquault ,ce que tefinoigna .
vautre. ois le Philofophe Antioclncs en flan traiflé des Dieux immortels, de la lamelle .
- de Lutulle contre le Roy Tygranes d’zlrmenie , Qeiamais leS vieil ne ueidun plus
beau (9s excellent fait d’armes. ’CeBouciquault i9 de flature9’igantale,de for- .
ce proportionnée à fin perfinnage ,d’addrefle, experience,endurcfimentfiruiâ, (90 .

reputation, le premier guerrier de [on temps, ayant defia par de longues reuolutions
d’années, fané W efpandu’de tous ccfieî Tu mcrucilleux’efpçuuentement (a. ter-

. reur

Epchre.’
Ureur dejôn nous, fifi trouuant enfin Lieutenant general pour le Roy à Germes,
destines pour la gloire defes beaux peut: ,plusfier (9 infilent que ne porte la m’odeflie d’un C h eualier, pour braue (9 uaillant qu ’il puifle ejlre,en naja de gayetë de

cœur defier au combat d’hommea homme talie entierement Û" bout a autre: à

quoi perfonne ne [e prefentant pour reipondre ,tant il efloit craint (9* "and ,le
Jeigneur galas de corpulence petite , niais d’îvn courage (oloflal ’, ne pouuant com-

puter de 7eoir par 1m une» er attacher un tel blafmec’yr reproche 214 patrie ,’ ac.

tepta sagement le party ; (cf en chemfi ejpe’e (fi dague combatit Boutiquaul,
en camp clos , le uainquit , qui plus ejl luydonnd la uie : ’Dont l’autre de det’pie

fit ferment de ne peirteriamais armes. Le Jeigneur Louys de Con(ague ,fitrnomd
m6 Rodomont pour [a definefiire’e force qui excedoit touteportee humaine , iufques

a rompre fartais (ment auec les mains unde cheual en deuxpieces, gallesgrandespreaues en a - ilfàit en [on temps z» E t mefme en la prefence de l’ Empereur C har-

les cinquiefmes lequel deuilant uniomfimilierementauec luy , (90 entre autres clic[es dunjien Geantdlorequ’ilauoit amene’d’cAphrique , lequel il lu)! monflroit du

la aupres , fioutrageulèrnent. fort (9s robujie, qu homme ne pouuoit durer deriant-119 à lainerie, (y- le plus fouuent dï’ynbrac tout [cul , luy demanda en feioiiant
’ s’il ojeroit s’attacher si [19. Le Jeigneur Rodomontjansluy-refpondri autre chofe,

iette la cappeaoespe’emw s’en ua l’autreau collet , puis l’embraflant au tra- r
tiers du corps ,quelque refijlancequ’ilfifi lefloufia de pleine arriue’e ,auflilegemnent
que feroit un grand Lyon quelque mafiin’ ou dogue d’ Angleterre. Mais quant au Sei-

gneur Dom-Ferrand ViceRay de Sicile,gouuerneur aLieutenantgeneralauDuche’ de Milan , (a. autrestcrres de Lombardie, qui a ejie’ l’un des plus ualeureux (90

figes Capitaines de fini fiecle , (a. qui outre infinies autres belles charges a quoy il
fut employétout le long de fit Nie , eut le commandement principal au retapage d’atrger ,où il fit cette tant celebre’e, (a. si iamau memorable retraiêle: il ne faut point .

derchenher ailleurs plus grande marque ne tefmoignagedefa fiflfànce ,’que le
iugement ,decejlui- 47 qui en fut. en [es iours Tu tres èfiiuuerain malin, le defiefdit
Charles cinquiefme : lequel [e uoyant eflre contraint de ioiier a quitte ou a clou.
blecontre le grand Roy François, [eul contr’efiarre de toutesfis entreprifis (y de];
feins , (a! flafla cejie occafion drefie’de longue main des prailiques (y mene’es , pour

nous uenir1,outre[es forces ordinaires, Nerfera manie" de dire toute la Germanie.
. ferles bras ine uvulut neantrnoins en un fi pefant afiire choifir autre conduôleurde ’
cette grofle a puifl’ante armée , autre coadiuteur de [es deliberations a. confeils , que

cettui.i)r,’vo]lrc onclepaternel, M o N s E I G NE VR,lequelmenant Diluant-garde ,fiirentprifes d’entrée la uille de Ligny , (a; celle de Saine? Dizier: ’I’uisfe uin.

drentprefenterdeuantChaalons ,0 de ldpaflans outre à prauers le Royaume iufi
ques au Laonno’is , la paix fut finalement arrefle’e entre ces deux grands Monarques , qui ne ut iamaieplue parteux uiole’e nerompuè’: Car la mort qui [uruint [à

eflia deme a leurs emulaiions (piquerellrs. TELS ES G V l LLONJ de bien
, faire; Ttfiflfcrnflufl de Wertus vous ont delaijîe’îos piedeceflËurs , pour en cultiuer

a] faire Wafloir ce riche ce plantureux heritage , auquel uous leur aueruccedi .
en cela; Que uousauez mis li bien peine d’ameliorer:.j14ais Woflrefiabreos retenu’e’ I L ,

modelliemeclall labouche d’en parler plus auant; S cachant 4ij combien ie uous .
ofmceroie detoucher rien icy de la monial" de tantde bonnes parties de l’efprit a:
un

Epll’crc. I
de la perfinne,que chacun uoid (94 cognoyieflre en uoue : ’De tant de flint?" opi’ to’yables entreprifis .5 d’exemples de charite(,deuotions(ys aumofnes. ’Un Conuent

de Minimes aux flux-bourgs de Rethelpar’rous findÉ-bafly de pied en comble,
en lieu tus-a propn pour un quartier [i proche-uoifin des folitudes efcartïëes de l’airdenne. ’U n Colley de 7efitittes à Neuers ,pourl’inflruflion de la ieunefle. (Infir-

uice quotidian en la Chapp elle de 79s?" hoflel de Neuers-gonugue en cette raille
de Paris; aumofne certes plus que bien emplcp’ëe a l’indigence de ces pauures Jam-

’dians ejlansla’ aupres. Le mariage de fiixanteieunes filles par chacun an , defli.

tuées detoutes autres faculteî 69s migrent. Et finalement outre infinis autres endroifis ou vous «vous mettez, [ans cefle en deuoir de bien meriter de ce Royaume,
ce tant braue a fisperbe edifice de Nefl e ,l’un des principaux ornemens (9 decarations de fParis 5 au lieu d’Wnegrand’ uieille cour deferte,’de.&inée pour [a meilleuæ.

re rtune (9 condition à eflendre des linges a) drappcaux : La odparn’ty tout
plein de belles d’un uous actez, proposé de fiire une magnifique Zibliotheque , gar- .
me de toutesjortes de bons liures sauec deux’hommes de lettrcsflipendiez. d’une
bonne penjion ,l’un pour la langue grecqueJ’autre pour la Latine , qui aurontla
charge d’y a filflfl’ trois iours la fipmaine , pour recueillir ceux qui y uiendront , (’94 i .

confirer au"; eux des poinfis dont ilsfe uoudrô’t rifitudr e. Serait-il dô’cques raifimnable de dejfrauder la poflcrite’ de la cognoiflance de l’Auth eut d’un tel biê’,’duquel r

nous aurons ioiiy en nos iours 2 Mo)! doncques pour n’encourir point cette ingra.,
titude , me fiois ingerê cleprefenter icy auofire Excellence ce mien peu de labeur,de
la traduâlion d’un moderne Grec, qui a mis peine en faueur de fis citoyens, autantignorans aigrefins pour aile heure-lègue leurs anciens predecejje’urs furê’t

v parfaiïls (madrmrables fur tous autres, de ramager tout plein de belles chofes;
Taret) uous TerreqM o N s E 1 G N E v R )force changemens infigncs (9s notables , bien difl’ermds les Nm des autres , aduenus comme en moins de rien, (if rif
ferrait) en petit uolume, n) plus uy moins qu’en quelque payfitge reprefente’en
un tableau finit comprifès de longues eflendues de terres (9 de Mers. Etconibien Î

que le principal but de fit narration tende à parler des affaires de [Empire Grec,
joubs les ’7’ rinces Taleobgues dont’vous EHes uenu,toutes-fiispource que la piaf

part’diceuxlfirrcnt. Empereurs, 1(on , ou autrement grands (9s puiflants Poten-

tats a w a par le monde , cancapar 7n fort long traiéide’temps, il ejl d tous ”
propos contrainêl de faire des digreflions pour plus grande facilité (9* efclaircilfèment de l’hrfloire, fifi y entrelaflerincidernmentbeaucoup de cas quine deuront’
point eflre des-agreables à mgr racornpter; d’aute’î’t que la plus grand partie n’ajât

eflë touchée de perfonneauant luy, cela Wenoitpanconfiquenta eflre du tout igno.’
re’ a] efleint. .Au moyen dequoy ,’ M d N s a x G N E v a , uous le receurez s’il

uous pl aifi, comme eflant Toflre de droifl , (9 deuolu duous par fisccefiion de uos
predecefleurs: Afin quefoubs l’ombre 0 faneur d’ un fi magnanime (9c uerrueux
Prince,ilpuifle plus dignementfirtir en lumiere, (’9’ trouuergrace deuant les yeux

dupublic : Tout ainli que uos tant meritoires amures , uos’fàinfles (a. charitai
bles intentions , [e noyentfi’conde’es de la benediêîion d’une belle lignée , à qui cecf’

pourra [eruirquelque iour , (ormefme à ce petit Prince qu’il a pieu a Dieu «tous
donnern’agueres ,au lieu de l’autre qu’il uotu auoit fait) d’entre lesmains au’ant

lnmprour efprouuerparauîture uojire confiance,hsqmüefe mortifia telle en

r s v t ’ Urne

s.

I

Pupitre; ’

’Wneji raifonnable afiliâion, quecefiit «tous qui confolajies-les autres de celle uofire

fignale’eperte. Putfle doriques ce tres-illujlre o heureux enfant uous confoler
fur uos ’Yieux iours:-Putfle’-ilà l’exemple defes Majeurs ig-deduitsgqui retinrent

magnanimementdesrnains des eflrangers l’heritage qu’on leurnrfitrpoit , repeter quel-

ques - fois rimeilleur bien Wefianeimmis du nom (melliflu, les Royaumes (9e
Empires qui 1101W: P: puis qu’il bien né, fi bien uoulu,(9- tant aimédu
. Ciel, qu’a fie [aini’t’e regeneration il nous apporta (97?: mon la plus ioye’ufi nouuelle,

le plus plaifintgou defire’ [peâacle quelepeuplc;Eranyoiseufifwirquerir si Dieu, ne

fiuhaiterenfoy-mefr’ne. . A . l ; w. U I ’.

M 0m mon vit. ie u lie li (Î a d ’ (fine;

(9c profané tres - longueglires; îrîè. in:
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sur l’Hi’ftoirc’ des Iurcs.
N peut de’guiferfit mifire

* ’ in Quand elleejltncogneue a tous:
’ ’ Wis il n’eji lus tempsdefctaire

e. [il s flaminuecuo e uitirpere, i
On nous uoid cou rberjoubs les coups.

Quel le Turc muquejloit l
mous puff ions nos iours en plaijirs;

, mais quand Grece deuint Turquie,
’I a * ’ Et qu’on raualgeoit la H ongrie,

’ ï . -- N’y"; rem!) fines l’airdefôufiifli

Les Grecs qui n’auoient dans leur ame
u’une imprudente ambition,

3R echerchans linfidele lame ,

Mirent leur pays tout en flame .
En perdant leur YLeIiSion. ’- ”

. . C’e bien un horrible me" ri l

flue fout leur e.s”iablifli.’melrlii;gr l .
mais quo] ’1’ le peuple quije’ range

Soubs une nation efirange ,
- Merite bien ce changement.

g Puis l’eternelle Prouidence

Ugant le mefirris de [a Loy, v
LPermit [infidele puiflance,
fl’rendre une finere uen tance
De ceux qui n’auount p I defo].

Chrejiien qui coule tout ton aage
En desbordez, esbattemens,
Prends exemple [i tu esfage ,
Sur un fi cruel efilauage ’ t f
O
Craignantde pareils iugemens;
l, Mais topquil’æil baigné de larmes,
Lime tantde rifles dtfi’ours, ’ . ’ , Ê

Que tes prieres charmes, .

«Afin que leurs funefles ’armes ’
N’ayent point d’ejfit’i en nos iours.

«A. T. D.

,’ .« ’ PRÉFACE

f Î ÎC’UN 3:5 ÂE- NÎÏÆ H I 1T Ô I R; E
-... ..’. D Es. .ïzV;R’Ç:s, fr AMI. mais: ou L L E DE
,. l- ngzîïî’ZC’lÏAkoldjk; n’enlaContinuatioud’icelle

*.,’..;L’Ly;rr".e’u uesi-cetemps... . v ’q.
l

cr" r

.

l.

, ’Ésrgt’rdel’homme el’cefifeeond en la multi-Ï

r plioité de fesidées , qu’il eûbien difficile de luy re-

, .prcfenter me conception qu’elle nefOitinconti” 7, ’* nom contredira , le particulier ayant vneznuen’ " ,tionlconrraire à ce quiluy cil: propolé sjoinét que

f, chacun Pefiimant auoir le iugemenr plus lolidc
’ .1 que, (on compagnon ( carc’cll: de cette feule cho-

u. le .de’laquellc nous ne faillons aucune plainreàla
Q, . nature ) on s’ émancipe de controller non feule-

; n. u t v Mr; fluant-les alitions des autres , mais encore leurs in;
tentions, gnons! bien elles feroient renfermées’da ns les oblcurs (octets de
l’intelligence. le dy cecy [oriel-ubjcû de l’hilloirc des Turcs,car le ne doute point que quelques-sinon: trouuent eflrange , qu’vn François s’amule à
doris: lesaétioas d’ynBarbaEc , ôc’qu’vn Chrel’cien face roulure les cruau-

tezldçl’lnfidcjc. 4

. Pourlercgard du premier ie refluons, que les Turcs (ont plus barbares
enleurloy qu’enleurcqnduircôcgouuemcmcnt, fait en leurs guerres ou
en leurpqliçc a Ç: qu’on: peut facilement luger par les querelles qu’ils ont

cuës depuisvp filonggtemps auec les Perles, ayans ollé Plus de vingt - cinq
années confecuriucs, qu’onaveu tous les ans partir deux tres- paumes arc
mées( lçs moindres d’ions dequarre-vingrs 8c cér mille hommes) de Conflant’moplçpu des cnuirons :ll’vne Pour alËer en Perle , l’autre en Hongrie;

8c au melon: temps deux autres le proparcr pour allerâleurfecours auec
mutes fortesdc munitions , fans touresfois diminuer les garnifons des places,ou l’anis diminucrla garde du corps de l’Empcrcur Orthoman,â laque]...

le il faut paycth (bide à pointât nommé, à peine de ledirion, quelque allai-

te, qui leilrn [munir au dehorsCela cil encore a nué rarement,quc les armées qui ventera Perle aryen: fougea beaucoup de necellité , cncopcs qu’il

«,.6
i!
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leur faille- palrer fouirent par des deferts 8c des chemins tres-diflîciles,8e que n
l’ennemy faflo toufiours vnc rafle , pour cmpefcqher qu’ils ne tirent aucun

Tecours.
deTouuent
(onexrperimenté
pays.
’ l , comment les
N’a«on pas suffi allez
en Hongrie
à Gouuerncurs des places le fçaucnt ccourir les vns les autres àpoinCl: nomV mé,rendans tous vne tre’s- grande obeyilance à leur general? L’ordre encote qu’ils ont en leurs armées nous a faiéhpprendre à nos clef pans , que s’ils

[ont des tygres aptes leurs viétoires , qu’ils-font des hOmSÂB combat.
Çeb le verra cy- aptes au pourtraiél: de la difpolition de loup armée , mais
- plus particuliercment par toute cette Hil’toicc: fort prudcnsau demeurant
8c fort aduifez en leurs affaires domefliques , de forte qu’ils: font propreLucien" . ment ces enfans du fiecle , qui fine plus prudens que’les enfans de, la lumiere : ayans

en cela and: bien qu’en autres chofes, «fuccedéaux Romains ,defqu els ils
font la vine image. ers-leur Empire, rendans mopse à tous leurs fubjeéts vne
tres-promptqîultice, la chiquancrie d’une bannie de leur ellat.Si bien que
toute leur barbarie n’ellvque pour nol’cre regard , a lçauoir en la miferable
captiuité ou [ils reduifent nos fieras , 8c au deplorable tribut qu’ils exigent

d’eux.
qcette’ talion
’ ’ queI i’ay deu efcrire cette Hifloite comme
Mais c’ell pour
-CbtePrié , puis que comme tel, le fuis autant obligé de rapporter au public,

les elfeâs admirables de la uos-redoutable une: du T o v r- P v t ss A a! r,
comme de recltet les graces qu’il nous communique par [on infinie mifericorde: Et c’cfi ce que le mefuis efiudié de faire voir par tout ce que j’enay

elcrit. Car files Turcs font les Geans dont parle l’Efcriture , qui viennent
tauagcr nos contrées , mettant tout à feu 8c à rang ’ ont naître chafinment, ’

nous auons ellé les De aillant, carafes de tout ce mal eut. C’cfl la traduction

and W14.- dc, Hierofme (ne ces mots du Genefe : Les Gram "efloientfurla terre , car au
lieu de Geans, 1l lit, la Definllans efloteutfier la terre: rencontre admirable,puls ’
que lamais la ruine n’arriue ne le defaut n’aye preCedé.
f l’adtoul’teray , qu’on ne gantoit bien entendre l’Hilloire Chrel’lienne
depuis son. tant d’années, fans lire la Turque , les plus grandes 8c norabl’es
res ayans ellé contre eux,8c le Mahometifmc plâté-à force d’armes , où

e Ch riflianifme avoit iadis le plus fainâement Henry : joint?! qu’eltans les
fucccllburs des Empereurs d’Oricnt , 8c qu’ils ont elhbly comme les autres
leur fiege à Conflantinopledll’ernble qu’il foie bien necclraire de voir cette
faittgn’dlîât non plus hors de propos d’efcrire la vie des Princes Mahometans,qu’on a filât cy-deu me de ce le des Empereurs Payés, uis qu’on veld

aux vus 6c aux autres me entrefaite: de Milorioorde,de Iulîice”, de de Prouidence de DIEU. Lequel tout ainfi que malgré les Tyrans, 8c toute leur rae 8c fureur, plantafa Religion fainéte iufques fur leur throfne , terralTant
’ldolatrie, qui aunât regné fi long: temps ; 8c mettant le feeptre entre les
mains de ceux qu’il auoir adoptez pour les enfans , ô; qui obey il oient à les.
command emens ; Tout de melme , de uis qu’oublieux de leur douoit , sils
le coucheront contre la bancelle. , s’abandonnapsà tontes forces de vices,
tchalliaail leuringratitude , par la prination des graces qu’il leur auoir fai-

Q ces
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ces , 8: leur alla la ’polTeflifon de la terre , s’elhns premierdment’ptiuez de

celle du Ciel. . .4 -

Leüure donc qui ne peut-eflre que tressvrile li ellelell: prifc en ce (un,

puis que l’exem le d’vn cheminent li -feuere,nom.’poum peut» titre nous.

inclines retirer u mal, ,8; le miferable elles auquel-nous-verrens nosfrercs,
nous femira d ’ai uillon pour nous inciter à quitter’noserreurs’,& nos am 4.

bieiongpour cm rafler leur deliurance. Inconquelles des Alfyriens, des
Perfesôc des Macedoniens nous [ont reprefenrées dans les liures sandhi,
ce fubieôt: il n’y"; peut-ellre pas moindre confideration en l’elhblillemem

des Turcs, dans les terres du Chril’tiànif me. ’
l Q; («ribloit-il qu’il y auoir plusd’epparche d’efcrire cette Hifioire tous
d’vnfe’ main,& commençant par Orthoan , en difeourir iufquesâ prefenr,
que d’acheuer cequ’vn autre auoir commencé , toutefois le refpeétqu’on
a porçé àl’enriquiré, a faithu’on s’efi (cruy de Chalcondyle 5 en la incline
maniere qu’il en a efcrir , c’ell à dire fans y rien changeras: retrancher: le»

uel commence [on Hiltoitcmù Nicephore Gregoras acheue la [renne , à
Ëçauoir au jeune Andronic Paleologue, foulas lequel les Turcs "eurent pre.
mie-renient quelque nom,vers l’an l soc. ( depuis lequel rem s les alaires
des Grecs ancrent confiants de mal en pis) iufques à eur fin dellruâiou
à ruinç,par Mahomet a. fils d’A murarh, qui print Confiantinople,& Tre.

blaude-,86 gnian]: de dompter le Peloponefe, la derniere piece deum:
que les; Turcs empieserenr en la Grece. L’origine defquels, enfeuflvle leur

, premieraduancementâz .progrezfort chicané: incertains de foy , Chah.
condyle a mieux efclaircy qu’aucun autre qui-full superman: luy,aygmu
’ flfPluS campais [on nenni-e dans leur!) a: efpaee de quelques ieo.’ans,qui

viennent à le terminer enuiion le milieu du te ne d’iceluy Mahomet Il.
Tout ce qu’il y a de mal,c’efl qu’il ne touche les a aires des vnsêc des ancres
que fommairemenr -& en paillant , combien qu’il eufi’vn’e marierefi belle
que les deux chefs qu’il s’était propofez ,1: decadcnce à (canoit de l’impi.

se Grec, a: l’ellablilfement de celuy des Turcs,tous deux fi grands kil puits
fans, a; en l’vn a: l’aurredefquels ils’efi fait de fi belles a: grandes i choies;

mais il y entre-men: - à tous propos phlicurs dilcours des autres nations,
defquelles nous efiions mieux in orme; qu’il n’efioit : de (ont qu’il (embler
qu’il n’ait voulu dreffer icy que qudques memoires , en intention de l’es

Rendre puis aptes en vue billoit: plus àcœmplie , 8: y appeler les derniers

enrichiflcmcns. I . ’ i -’

Toures- fois ce qu’il «liât eh plein de moelle Br de (ne , Enduis de nono

[cils d’impertance en affairesd’Ellns, (au: aucun fard. defguifeme’nr, ny et?»

ânerie atour plein de harangues I font rapportées naïfues au polliblni,

reprefenrans excellemment ien chia don: il efl: quefiion , auquel elles
(on: tellement ioinres 6: incorporées , que le fil de la’ narration ne (gantoit
confiller fans cela , ayant diuifé [on Hiflzoire en dix liures , laquelle a e115
pmmicrcment traduira: en Latin par Conradüs Cleul’ernsfl imprimée à
Balle chez 09min,auec heaumes Autheurs de l’Hilloire des Turcs , à: des
puis encore eues l’Hifio’ire Grecque de. Ninphorc Gressins; l’an 1569:
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aufquelsletradue’teur met par tout , Laonic Chalcondyle , comme le tel-Î
quiett aulli l’analogie a: fimilitude des autres noms comparez de l’adieétif
m’amuser des au ttcs il] bilantifs, Côme on dit «Mmes, de ce qui a des porites d’airain,uhw’vfarcs an;d’vne nauite qui a la prouë d’airain,&ainfi des au-

tres, a; area-Minus. ou màmwh’mwn qui auroit le poing d’airain, fait qu’ô

vagin; fi nifiet la force de (on poing, que cette appellatiô foie venuë à l’oc- .

.calion de la bleKure de quelqu’vn , lequel ayant perdu le poing on luy en
auroit attaché vn d’airain ou de cuiure à (on bras, comme de nollre rem s l
sur Capitaine François a elle nômé , Branle cr , a: entre les anciens vn Gui laurne fut [innommé Ferrabrachmpu bras de fer. Ce neantm oins entre les
Ho es de Paule loue,nous liions qu’vn Grec de nation nommé Demetrius
.C condylas enfeigna les lettres Grecques à Florence, 8: fit imprimer vne
Grammaire Grecque du temps des Seigneurs Pierre ,6: Lautês e Medicis,
tellement qu’il fembIe que la nouuelle Dialeéie a: langue cortompu’é des
Grecs aye voulu cuiter la repetition de la fyllabe co, pour n’oflencer l’oreille de la rencontre de ces deux fyllabes, en difans Chalcondylas; C’cf’t l’opinion d’vn des plus dociles de nos Ftâçois en la ligue Grecque, (Côme il nous

faiôt iournellement paroiflre par les dociles traduâiôs , a: non moins recô»
médable pour l’a picté 8e fainCteté de vie,ce tres-venerable lefuite le Pere
Fronton le Duc,duquel i’ay appris ces remarques , qui ne feront ’ cut- dite
’ point rap ortées inutilemét ny hors de propos fur le nom de C alcôdyle.

Leque elloit Arhenien , de l’vnc des plus nobles 6: anciennes maifons
de toute la contrée d’Attique , comme le tefmoi nent quelques endroiéts.
de ce liure qu’il aefcrit en Grec, l’an 146:. 8e trjuit l’an 1577. par le (leur
Bl’arfe de Vigenere. Ce tare 8c excellent perfonnage , cét cf prit prompt 8:

vigoureux , infatigable , 8: inuincible à toutes fortes de trauail qui luy tefnoir lieu de repos , auquel la France a toutes fortes d’obligations pour [ce rates &doâes-labeuts, qui deuoit dire de la nature du Cedre , 8c demeurer
à iamais incorruptible en cette vie , mais qui pour le moins s’efi embaufmé’

dans les admirables efcrits, s’acquerant fut la terre vne immortelle vie, randis u’il en cil allé iouyr d’vne eternelle au Ciel.l..equel comme il efloit fort
exaâ: en toutes choies , 8: qu’il ne mettoit pas volontiers la main ’ vne tra-

duâion fans y up ortet de l’embellillement,& quelque notable i lituôtiô,

voyant Chalcon yle auoir difcouruifi fuccinâemcnt des choies qui nous
[ont fi elloignées,il y fit des lllullrations fort amples, par lefquelles on peut
voit clairement l’ellenduë a; les forces de ce grand Empire , le teuenu encore, 8e la maniete de la conduite de ce paillant Monarque , tant en fes armées, qu’en (on Settail, 8: par toutes l’es Prouinccs , la charge de tous fes of-

ficiers 8c leurs appointemens, et vue infinité d’autres belles sa cuticules recherches à ce propos, contenuës en ce traiâé , qu’il auoir lauré auant fou
deceds , au feu fient Abel l’A ngeliet Libraire , pour l’adioul’ter àla traduf

(hon de cette l-lifloirc.
Lequel comme il auoit les conce rions lus hautes, 8: l’efptit plus gene;
teux 84 releué que ne 1portoit l’eflen uë de a vacation , ayant ces deux cop-

pies en malt»? de nant d’enrichir cét œuure de tout ce qui le pourroit

a recouuret
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manuter- pour (on cmbellifl’ement , refolut * d’y adjouiler les ligures de

Nicolai , reptefentans les. accouflremens des ofliciets du Monarque Ct:tboman , a; des peuples afi’ubjeâis à [on Empire, auec des tableaux Pro-

plietiques,«predi ans la ruine de la Monarchie des Turcs ": &outre ce les
pouttraiâts es Empereurs Orthomans, auec celuy de la ville de Confiantinople en l’el’tat qu’elle cil à prefent. Dell’ein d’vne fort longue haleine -, a;

qui meritoit non feulement vne fies-grande clef pence pour la taille de tant
de planches, y ayant iufques à cent a: (il figures dans ce volume: mais encote beaucoup’de rem s ô: de peine à la recherche d’icelles , 8: (a longue

maladie qui l’a depuis un reuiure à vne meilleure vie , ne luy permettant
pas vn fi grand (bing, il s’affocia auec le [leur Matthieu Guillemotfaifant
encore patoillre la lolidité de (on iugement par cette allocationscettuy-cy
ayant l’intention toute conforme à celle de ’ [on all’ocié , à fçauoir de ne

plaindre point la defpéce , .pourueu qu’il peull conduite-vu tel Iœunre à (a

perftCtion, a; que le public tirafi quelque contentement de [on labeur. ’
Mais comme il e oit fur l’execution de (on deKein, il pailla de cette vie
en l’autre,enuiron deux mois aptes iceluy l’A’ngelier, de forte quecét œu-

urc encommencé, demeura entre les-mains des deux veu’fues, a fçauoir celle dudit l’Angelier, 8: celle dudit Guillemot, lefquelles animées par le mefa

ne cf prit que celuy de leurs maris , qu’elles defiroient infiniement faire teuiure par l’execution de leurs deireings . : 8e comme elles auoient toufionrs
eu vne naturelle fympathie-ôa conunance à leurs veloutez , tant s’en faut

que leur feparation au); calife de quelque retardement à cette entreprife,
que n’y pouuant auoir de tombeau pour leur afe’ôtion , elles ont a pportê

tant de foin 8; de vigilance pour la perfcûionnet,qu’à peine leurs maris
l’en (lent-ilsplus heureufement executée, 8e principalement lalvefue d’ice-

luy l’Angelier , laquelle tant par fou induline que par l’entremife de fes
. amis , a recherché tourte qui fe pouuoit’defirer pour l’embellillement de
cet œuure,en quoy fa vertu Cil d’autant plus digne d’honneur,que fou graal

ange la potinoit inflement’exempter de cette peine. Voyla , quant à ce qui
regarde, tant l’I-lilioire de Chalcondyle , que les Illuftrations de Vigenete,

dellein a: defpence defdiesla’Angeliet a; Guillemot. i i a r
Maintenant anili: ’ Out" faire. mir mon intention fur ce quei’ay faiôt en

ce liure, qui cil: la plus grande 8e meilleure partie , ie commencotay parle
Triomphe de: la hittite Croix ,lequeli’ay miser! fuittertles llluflrarions’, .
’autant que leficutde Migqnerc la ayant finies par amdjftoufsdc. bAlcoa
tan de Mahomet , il m’a emblé que les refueries de ce faux Ptophete mentoient bien d’eflre combattuës , de crainte que quelqu’vn n’en full mal

edifié , ô; y voululi peut-eût: adjoufier trop de foy. Et d’autant que plu-

fieutsdes pollues mefmes oient trop hardiment , a: non fans im ieté, cenfurerlesaâions EleI’Eternelle Prouidence , en l’eliablilrement cl’Empire
des Turcs, 8e que ceux-cy d’ailleurs font gloire de leurs conquel’res , qu’ils

tiennent pour vn miracle de leur Loy: l’ay feria: des Obfcruations fut toutes les aôhons des Turcs , par lefquelles la lullice a; Ptouidence de D t av
font remarquées, non feulement fur Chalcondyle , mais encore fur tout le

’ ’ é iij
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sellerie l’Hilioir’e Trirque, comme on pourra voit à la fin de la vie de cira-Â
qu’vn Empereur. Laquelle Hidoite i’ay commêcée depuis la conquel’ce du

i , Peloponefe par les Turcs , 8:: difiinguée en huiâ Limes, felonlc nombre
des Empereurs defquels j’efcry, commençant à Mahomet fecond,o’ù Chalcondyle cil charcuté, &criutiuuant iniques à la fin de l’année zen. auec le
plus d’efcbircifiemem 8c de venté u’il m’a eflé poliible. Car comme on

ne trouueque quel ne: memoires esatîtions de cette nation,efcrits en diners temps, patper om’diifetentes, la pluilpart pallionne’es &cottans
les années par des ouy dire(car il n’y aque Leonclauius qui l’ait compilée

iniques enuiron la moitié du regne de Solyman,lmfiant encores beaucoup
de choies à dire tresrremar nables , qui le trouuent parmyd’auttcs Au- ’
tireurs ) ilçell: allez mal-ailé «(les bien concilier enfemble , 8c d’en tirer vue

Chronologieii certaine , ne quelques-fois vue «année ne foit rife pour
l’autre :*Mais.loesque ces d’ cuisez fe font profanées, j’en ay billé le inge-

ment libre au Lecteur , ayant premierernent tapporté les opinions de part

&d’autre. -

* - Aptes l’Hilloire i’ay nia venir en ordre les Defcriptious fur chacune
. des figures, dont il a elié faiél: mention cy-defim, afin u’on voye la reprefentation des Ofiicicrs, defquels ilaelié parlé dans l’ ’ ire; en fuitte defquels i’ay mis les TableauxPropbetiques, pour finit 8c clorre ce Lina-e , uis
qu’ils pro hetifeutlaruincâtentiere dei’truâion de cét En: ire , ou ’- et]:

’difcoutu uceinâemcntfut les Epigrammes qui [ont au pie des figures.Et

pour le foulagemeur de Ceux qui [ont bien ayfes de voiten peu de mots
toute la vie d’vn Prince, fans auoir la peine de lire toute l’Hiiioire, i’ay fana

des Bogue fur la vie de chacun des Em cents 0tthomans,comprenans
fommairem eut leurs plus notables actions , lchuelles (ont .dil’pofées par
tout cét maure, &mifes a res leurs pourtraiâts au commencement de leur
bifilaire; l’aduerty aufli e Lecteur, u’eneore qu’elle air ellé long tempsâ

venir en lumictefelon le .defit de plnfieurs, le temps a toutesfois eiié bien
bref, (clou. la grandeur. du. trenail; De lotte ne i’ay eu fort peu de Joifirà
tenoit exaâement tontes chofes, comme il c dlu’: bien necdl’aire ,- ce qui
a elié caufe de faire glifiœ plufieurs fautes enlîmpteifion , le? utiles toutes-fois le Leâeur,qui prend lus de à lite qu’à cenfurerÆappléra ay.

fiment, a: le remettra to ours dans le fil delanarrationfi par quelque
faute ilfe transirait interrom u e Et au Critique , comme ie [gay qu’il
troua: ’a redire flirtent, au n’ay-ie patentreptis de le entarter. ’
b
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Il (liftas. ENR par la gracie de, Dieu Ruy’I’dËËranee Naê
. m. ’ narre,’.A,nos.:amezl le sans congratules gens’tenans
ï ’ , Î’ i ’ nos COurs de Parlemens, Baillifs, Sençfchaux, même;

,1 . ,1
il a ë
a ou
atoniques
initieras de Qfficiers
ci,
* leur;
. ’- qLieutenans,
i .’Salut.
.’. Nus
ilne.4
"a a;1.!
à;
: ; qu’il
appartiendra,
chers
bien aurez éfrit
’ L’ANGEIJBR il! Marrurn’v ’G’vritïùo-r;
-’*”’*’l

i . u) fM atchands Libraâplers en l’Yniuetfitédïç- Paris , nolis, qui

ï W un dire I crue et; n’ayant c Ï-’ nant ledit 1’ fiée;
a

cg .Q, ’ usa faqâèifimptimct ÆJSTANMIIX aplati? feinter: de Plie;
gnan: .- ,50 m à. Ioflrate,4,nerlucmmentairu1:13 LA ne An a Viennent”,
Ë) "(Fil ’lï’ ’5’ 6? lavied’dppohirimeùge’e,élïliyîoiredefîum , compof’é.’

I V I j par Chalcondyle Atbenien, le’tout de la traddâion dudit de Vigeriere, a: voyant combien leÇdiâs Linres auroient elle bien rocous duz’pg,’
blic,pour leur vrilité auroient enfemblément fait tailler’fort grand nombrede figureë
en taille douce, tant pour le: Taôlcuxd: Philçflnte, qupimtl’yfieirgdg Cbalroealjle , non
feulement pour l’ornement dcfdirs Luttes , mais la pluf- pait’necîtflâir’espr’iur la pan-

faiaeintelligcnced’iceux, auec plufienrs Illulitations , Commentaires, Annotations
a: amplifications fur iceux non encores veuës : Mais d’autant que le Priuilege cy-dcnant obtenu par ledit l’Angelier , cil expiré, ac qu’ils craignent que d’autres mettent
ief’diàs Limes (in la preflc , foubs pretexte qu’il n’y auroit point de figurcsmelesfru.
firent ente faii’ant du fruit de leur labeur,ou pour le moins nefifl’ent perdre le doursâ.

leur debit, 6c lenriaire feuillu vue perte de plus de quatre Mannequin ont ja de;
boumé pour faire tailler les planchesferuans nidifia Limes : ils defiteroiçnt vologtiers les (imprimer ou faire t’imprimet en diners volumes , auge figures ou fans fi tes, tant de fois que bon leur (embleroit, a: en tels caraâeres qu’ils verront dire et
plus. commodes pour le bien public, fans qu’autrcs qu’eux les panne; imprimer ny
ycndtc, A ç a s en v s a s, defirans gratifier ledit l’Angclier-ôe Guillemot, a: aucn- ’
nement les redimcrrlcs frais n’ils-ont filât, se qu’il leur conniendra faire à l’impreiï

fion defdits Liures, ’85, par me me moyen les faire refleurir de leurs labeurs, pour les
bons de agreables feruiccs qu’ils nous ont faits en plnlîeurs &femblables occafions,&aux Feux Roys nos ptedecefl’enrs, mefmes en diners Lintes qu’ils ont imprimez ou fait
imprimer’àl’hounCur de noltre Royaume, des, Roys nos prédecefleurs et de nous, de
autres qu’ils ont encores en leurs mainsprells à imprimer. A v9 x s par ces prerentçs
lignées de noflre main , arde uofire grace l’p’e’ci’ale, pleine’puiilance umbo-me

Royale, punaisât accordé, permettons a: accordons aufdiàs l’Angelicr a: Guilles
’ mot, qu’ils puifl’ent 6: leur fait loifible a eux feuls , imprimer ou faire imprimer
par tels Imprimeurs qu’ils voudront choifir, lçfdiQs Linter de Philoflu;e,7ied’4py
pierrier, Hfioirede Cbakondjk, me les Commentaire: , Annotation: , 11105112330! , Note: â
Amplificanemjùr iceux, en tel: marge, amarres, é- tant «(afin que 6M knrfemélerd, mefigu-

m é fmfigerer, durant le temps æ terme de douze ans entiers a: confecntifs, à
compter du ionr que lefdiâs Liures feront paracheuez d’imprimer: Faifans inhibidons a: defences tres-exprcfl’es a toutes perfonnes de quelque eûat a; qualité
u’ils (oient, d’imprimer ou faire imprimer, tant dedans que dehors nollre Royaume lcfdiâs liures, (oit en l’eûat qu’ils ont cité cy-deuant imprimez , a: qu’ils le

feront cy-apres,îi part ou fepatément, de les inferet en autres Limes, en quelque
forte a: maniere que ce fait , fonbs couleur du Priuilegc expiré, d’additions , diminu-

tions, fommaircs, annotations, correâions,illul1ratlons a; traduâions faites par autres que ceux qui fourmi feront faiâçs du confentçment defdiQs l’Angclier ce Guil.

lemot , lefqucls Lintes imprimez ne pourront dire vendus ny cfchangez en no.lire Royaume , (oit par perfenqes interpofées de quelques lieu; a; parts qu’ils

[mm auec fanges marques, faux a: fnppofez noms des lieux a: des villes, fur peiuede deux mille cfcus d’amende, applicable moitié à nous , a: l’autre moitie animât

l’Angelier 6c Guillcmpt, lefquels tflans ainfijmprimcz a: expofez en vente ,voulons
cm: faifis a; mis en nos mains’par le premier de nos luges a: Officiers fut ce requis,
contraignant ceux qui auront eflé trouuez laifis d’iceux,dc declarerœ nommer les
lieux 6: les perfonncsilçfqnelsils auront en lefdifls L1urcs,pour cllre proccde contre
eux citraordina’ire rit..”Vo.v;.’o*ns en outre-que mettans ou faifans mettre par
lËÎdiEËs’l’An clics 8e nilleili’ aulèornmenccment ou à la En defdiâs Liures vn bref
n’eüraià il: ces pi’el’ent’es,el sfoi’ent tenues pour (umlaut ment lignifiées de venues

îla cilg’rionfl’alnce de tous, comme fi elles leur ancien: ollé particulierement lignifiées.

1’ v à v r, à n s, vous mandons ,’ a: à chacun de vonsendtoia: loy ,cnjoignons que
gr: contenu en ’ç’cs,prefentes nus lettres de Prinilcgc a permxllipn vous faiâes æ laif.
ez’ l’efdiâ’s ’l’Angclicr 8c Guillemot , a: ceux qu: auront droiâ d’eux.jouyr a; viet

piaulement a; pazfiblement , cclfant se faifantccfl’er tous troubles 6c empelchemelns
au contraire.lît d’autant que de ces prel’cntes l’on pourra auoir allaite en diners lieux,
nous voulons qu’au vidimus d’icclles , fait? patl’vn’de nos airiez se fcaux Confeillers,

No arres,l& Secrctaires , foy (une adjonftée comme au prefcnt original , Car tel et!
nollre plaifir. Donné à Fontainebleau, le un). leur d’ Oâobre , l’an de grace mil (in: a

cens neuf. Et de nolise regne levingt-vniefme. , i v. . - * ’ v ’

Signé HENRY. b ParleRoy. v

’ ’ Etplusbas. i

Dl Loueurs;

Hzxrzurer, ne: heaumes. DE PÂRLEMENT.
V .ÉuparldVCqflrles’ perm: Merduçmwziefm ombre demier,figue’e: Henry, â plus ’

a , Lapin le [la], U: Lament: , d’fiedc’r: grand al, arleflrrefle: indium) Iafipfliartim
47112:1 [flageller à Matthieu 6!!th Marcha Li site: en l’VnimfiIe’ de Paris, [ring]?
and: de muueàefiire (imprimer, madre, à debiter le: Lien: de Philollrate’ , Vie d’A ppolo-

unis , a Hilloirc de Chalcondyle , anec les Commentaires , Annotations -, Illulltav
tiens, Notres a: Amplification: fur iceux , auec figures de fans figures, Slfllqfl’dllh’t;
puffin: cefiirefim leur conglælsndqirtda emsjæmmexærdpiur qe’iùfinntparahwî,
firlcrpeim à airfiqu’ulan contiennentk in lettrer, Requjkper uxprefc’nte’e 96’» 11’ enterr-

nnizenrd’ireler, Conchjîam rifler flemmarda En .- Tant renfilerai. Ladite Cm embrumait
lefliôk: lettrer, «du»: que le: imprima: infant, I murette en icelufelm karfmâ’tnem
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dans le monde au preiudice
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OTTHOMAN 0V
OSMAN PREMIER EMPEREVR DES TVRCS.
O

I

SON ELOCE ov SOMMAIRE
DE SA V’I.E.
, , q 01 CT l’ 1m despluefignaleæchef-d’œuures delafortunepupluflofl l’î’n des plus v

. l a? admirables eflëfls , de la prouidence eternelle du Tout-puijfant. V» 0mm; 7cm;
»;;’;l Ë de bas lieu filon la Plus comme opinion ( te parle du premier Empereur des Turcs)

7 ou en tout euenement ,dont le: ancejlmaument commande qu’a Wne petite poil a Ù gne’e degens , nourry (9. efleue’ dans efcltant Tillage’ de Sogut , en Wn rem y:

A ou les Turcsfaljôient tong à lEmpire (les Souldan: d’igjpte. Par la dexterite de fin entende-

ment , a la hautejfe-defôn courage , perfiader aux Oguæiens (nation Turque ) de rependre
leur: armes defia toute rouillés , auecllayde de M icfialy , Marco, (a. durant). 3. de fis confidê’s’
S’acquerir Tue telle "parution a l’endroit du Sauldan Alain; , que 1’ ayant cjleufin Lieutenant

general , il fi trouua ( parfit mort j auoir en main Tue telle putflance , que de pouuoir [a rendre le
ca mpagnnn , de ceux qui tenoient auparauantfiir luylerang de M afires, (9c partuger auec eux
les Prouinces qu’tls auoient conquifës en commun : s’a abattu luy feu] Wnepartie de la Bithynie

(ça de la Cappadoce , deflazreen bataille rangée le Teggiur de la Tille de Burfi, ou (filon que].
que: Tris ) prendre fit Tille d’aflaut ou tl eflabltt le fige Royal de (onzmpire. Se rendre mailla
des renommés firmes de Sinope en Galatie , (9c An auri’en Phrygie , auec la ne: grande (9.
forte Mlle de Sebafle au Suiv en papyadoce , (au ce le d’Iaca auccgrand nombre de tus-bonne:
places aux enuirô’s. Deflà ire le: enfin: d’ omut, l’7n desfipt Seigneuriou Satrapes d].dladm,

du)» le: Grec: de la N a!alie,Û* clamp er cefleProuince, auec 7m rnfintte’deplaceffiarla mer
Matour.N’ellre infortunc’enpaa âme de fis entreprifis,qu’auxfieges denxlles de NîCe’e,Ô phi.

ladelflzie. Pouuoir parut) tant de conquefles faire le premierpafler 8 o o o . Turcs en E u rape, i5
rent 1m ra une nompareiltlntroeluire qu’il n’y tu]? aucun en fi Cour qui ne fi dam» «122:3;

31mm]? rendre plus redoutablegflallit des .Ianitæairesoufoldats âefigarde (Turcs toute-5145;;
a la diflerenve de ceux d’AmuratfinfùcaflËurfiuec Tn tel.clraix (9. milice,qu’il.ç alertoient ejIre

à Faduenir,comme anort inexpugnable,(g« l’ambre tres-aÆure’e defon Eflat. Donner (9 un;
flituer des loix qui fefint toujiours obferue’es iujques a ce tout , [e trauuant par ce moyen Fonda.
teur au Legijlateur enfimlrle. Et en l’efface de 2.8. ans qu’il regnazlaifler en fin èfisfimflçm
Mie tres - belle (9 tres-ampleprincyzaute’, redoutable a toutes les nations Tofines,(y«jibien (flaun qu’elle deuoit ejlre en moins de cent années la terreur de l’îniuersêToutefcu ces renaître: fi":
fi rares qu’elles n’ont point eu iufques iey de fèmblabl et : Ny luy aucun fécond qui le [actif]? en a];

efgaller. Il fut d ’Tn naturel tres charitable ,trcs-clement, tres -lvelliqueux, (en net-111mm], firme.
crpallement enuersfisjoldattr d”un finit prompt . inuenttf, (9 tresciudicieux , (9c qui toutefiu’e

ne faifôit "enfin: confiil. Ce fut truffe ce qu’il encfiargea finalement m mort afin fils , aux
Un; commandement furticulter, de n’entrepreuïlre un." Contre les commandement de D 15v;
(9. Wn confiil d’aymer les fiens,pour eflre ayrne’ d’eux, de recognoiflre liberalement , "raire 1mm-

rer ceux qulil auroit recegneu luy dl" olmflans (9* aficfiionneæ Ceux qui le tiennent Ôenu de
lm lieu le difênt fils Je Lich : Les autres qui tirent [on origine dee famille illuflre , luy donnent Ortogules pourpre. Il commença à regner l’an de nollre Salut 130° . laflîmtfilon quelques
Tus trois enfans : il mourut a Burfe a pareil iour qu’il auottpris n aijfancellan 1328 . aage’ de 7o.
ans: Prince autantoregrette’desfiens qu’aucun autre Jefisfioccelfeurs , (9- dont la éonqe’fitrfi nc0 mmandalrle, que les Turcs auiourd’huy a l’aduenerncnr de leursEmpereurs à la Couronne, leur
fiuhatttent encore la bonte’ d’0 T T H o MA N. Lequel nom [es flccfeflèurt ont tenu de fi heureux.
pr’efige , qulil: fefimt touefin’a-nornmez. de luy Woulan55quafi par a ficretteinfluance faire re- .

uiure en leur: coeurs le: gram (on excellence: de leurfremier Empereur. l

IO..a.

L E . PREMIER

1ER
DÉ L’HISTOIRE DES TVRCS,
DE LAONIC CHALCONDYLE
ATHENIEN. V

aquMAIRE, ET CHEFS mmczpnvx
du contenu en ce prefent liure.

Trefiice contenant l’argument (94 profil de cejle œuure , qui traille de la decadence de

l’Empire des grecs, (y. eflalrlijfemmt de celuy de: Tu res. t Chapitre I.
Mile»: des anciennes .24 anarchies : Tranjlation de l’âmpire Romain a Confianti .

no;ple ,auec «in briefdtfcour: du difirent de la Religion grecque (9 Latine. ù
apure a.
pagine premier Je: Turcs , (pt l’Eymologie de ce non , puis jouir: quel Capitaine il:

prirent premierement les armes. ap . 3.

P: la race de: Otlromans qui ont iufque ity regne’ilepere en fils [in les Turcs:0 du parrage des Prouinces conquifis par lesfiptprerniertclrfi il ’iceux , dont l’Otlroman fut

l’Wn. Chap.4..

îles diflentions de: Jeux androniques Palleologues , enfernlrle quelques enfaîtes que les
Grecs eurent premier ment à demejler contre les Turcs , (sa entr’eux-rncjmet encore.

a. Cita . 5.
lesfiicrl: (ygfies d’Orclyanfils il Othomanficond Empereur des Turcs. Cl). 6.4
"site 6l e Solimanfils aifite’ d’OrclJan: l’origine des Triballes ou Bulgares, enfimlvle de:

albanais,- (7 la pufillanimitê des G recs,auec la prilê d’Andrinople. . Cl). 7.
Edmurat premier de ce nom [u teilla êfinfrere Soliman: l’origine de: valaques , 0 des
Croats, Andronic Palleologue recouurefôn Empire [urCantacuîemgqui le [up auoit

fiufirait de mauuaifefiy. Chap. 8.

[Lespremieres conqueflts d’Amutatfier les Triballe.r,.]4y ien:,(71es Grecs: (9 cepen-

dant la! tefe reuolte contre luy, dont il a la miliaire de ruât. Cl) .9.
Pfiubfleuernent de Saur; (il: aifne’ d’dmurat en l’Europe , (gr d’Antlronic fil: de

l’ Empereur Calotan ,contte leur: propres peut: auec le chafliment qu’ils enfirent.

Chapitrezo. I l

rQuelques remarioient aprafliques drefle’es par Emanuelfili de Caloian , au defceu

defon pere contre Muret, afinpu par le Bafla Charatin; (pilet louange: de ce

Pfifonnage. t - , ’ dePJI.

» Liure premier

Reeapitulati on fiieânâe Je: afdresduçrec: , qui parleur
l rent caufe de la ruine 0 eueo’Îon de leur Empire. i . ’ Clup. tu
Voyage d’aliment contre Mat Defpoie des Tribunes, ou il fit au i m0150 la mai

nitre comment, I .- t3.
Laonîeeflle .1!-

nom
de Ni- q i
calas tenwifi.

’ . AC N I C Athenien’apropoféd’eraireçe qu’il

" l » . i . ., . .

1 p a veuôcou’i durant fav1ezPartie pour finsfpirgan

p; deuoir auquel nous femmes-naturellemet oblirif y gezzPartie auflî,qu’il a penléf ne de fer? choie

Leflxbie: de fia i
«fi aune.

k . , "Cl N . .

a, les dignes d ePtre ramenteues 3.121 profientéCar

celles qui feront icy touchées , ne le trouueront
g . k 4’ il à r point (a mon aduis) de moindre citone a: gran9; * w fis». - H deur qu’autres quelcôques qui (oient iamais ad? 3-”- à; 2m uenuës en aucun endroit de a terrc.:l’.tinc,ipalleè

ment ces deux-cy,la. decadéceôc ruine de l’Empire des Grecs,auec les m2117

heursqui finablement ont regorgé deflus,8c les profperitez desTurcs,qui ,
en fi peul-de temps [ont montez à vn tel degré de nickelles a: de plaignois,
qu’ils outrepdlent&l’aiKent de bien loin ’
i ont el’cé auparauâcOr (ont ils les mailircs pourcctlte’hcute de-nœpef 66

p . et menottons lagunes ui

mes 6c de nos biens,& en dif m: cômçil eurplaiflitæollsu’oublans n on l

feulementl’aifc a: repos de avie prefentezmais encore tous nos Musa;
’libcrtez accoufiumées,ils les r’auilfentôc deltoumentè sine ruiler-able fei-

. -uitude:Neantmoiris fi me: dire ce que i’en"pé(e,vn iourtpourta musque

la chanfe’tourn-era , a; leurs fortunes rendront vn train tout maboul:
Œgy que si en foit,il m’a-féblé que l’ïxilioire qui en feroit par moy dilué

des vns 8c des autres,ne deum point dire des-agreable àqou’ir,mefmement
que i’entrelàflèray’parmy quelque memoireôc fouuenance des oboles all-

- leurs aducnuës çà a: là par le mon deuton point de mon té s feulommtfi
que le me fois trouué par tout en performe pour les voir a l’œil , mais de
beaucoup d’autres encores,où toutesfois ie ne me fuis pas’arrefléàceqiia "
’ l’apparence pouuoit (une fëbler veritablcNe aufii peu au rapport (impie

de ceux qui au oient le bruit de les lèauoir mieux que nuls autres: Car afin.
de tirailler lus fidhqlement le cours de nom-e narration,nous ne mettrons
. cri-amant mon ce qui nous (amblera le plus digne de foy,8c approchât de
La «tout. t
mendation

laVerite’. N’eliimans pas que performe noushvueille blafmcr pour auoir
il: la langue efcrit cette billoit: en langage Grec , puis qu’il a ronfleurs efié armyle
Grecque,
. mode en telle dignité 8c hon’neur,qu encore pourle iourd’huy cit prelï
que cômun à tous. Et combien que la gloire de ce parler (oit excellâteûr

. toutes autres, fi auroit-il bien plus de vogue 8c credit,lors que quelque riche &puiflànt Empire viendroit és mains d’vn Prince Grec, 8c de luy hereditairement àfes fucceffeurs: O u bien fi la icuneflè Grecque faifimc ahifi qu’elle deuroit , reprenoit cœur , pour d’vn commun accord a: courentement s’efuettuer de remettre fus, la douceur de l’ancienne liberté,ôc les

fianchifes de leurs fi bien infiltuées Chofes-publiques : Cargo: ce môicn
il?

- 0 C "des
’ . I)Turcs. r3
de ,l lBinette
ils donneroient la loy Je commâd’erbient bramement aux autres peuples

Situations , qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge. 4 4
P A R quels moyens au telle nos ancelires sa majeurs àruindrët mais téléga: à
à vue fi grande renommée z miels furent ces beaux faibli illui’t’res 8c me- 1:53:35;

monbles,qui leur apporteront tant de triomphes: comme c’ei’t entre au.
ne; cheiks qu’iMntreprirent anilide’Venir en .EurOpe,;& Afrique,8c nia;
uerlèrent de Il longues’eflenduës de pays , iniques au fleuue de Garages,
ô: à la nier Oceane -, Hercules entre les autres , a; Bacchus auparauant qui

fut fils de Semelc: Puis lesILacedemOnions, a: les Athenicns, a: les Rois
delMaceinne, enfc’mble leurs fuéceffeur’s , auquue’s l’Ordre 8c [bitte des

temps efqutals latent cit aduenu -, Allez d’autres l’ont Couché en leurs . Commentaires 8c Annales. Et àla verïte’ nos predeccflëurs le lbufmirent L°ï1r1°iieâï

6an grand gayete’ de tarira beaucoup de peines &trauaux, pours’elta- p
vblir me fortune corre-lpondan’te à leur Vertu , dont elle ne fut lama-Bidefilmée. Auflî ont ils duré plus longuement en leur grandeur 8c repûmtion (111e nuls autres : de forte que par plufieurs generariôns ils ont joüy

de leur propre gloire. Api-es eux ie trouue que les Aflîriens (peuple fort remue I
ancien) eurent indis Vu ren om’de fort IOngue durée , ayans obtenu la do- hmm"
minauda del’Afie. Et puis lesiMe’dois leur fuccèderent,qui le failirent ne, Met-30m
de celle Manarchlie lbubs la conduite de Barbate’s , que l’hiilzox-ien lullin
appelle Arbaë’tè , lors qu’ils dcfmirent le ROy Sardanapale de Ton fiege: w .

Mais ils en furent eux-mefines depofïedez par Roy des Perles , qui ms Pèïfiï
les d’elfit- a: fuüugumDe la par traiét de tem s tesROis de Pe1’-fe-s’aggran-w

dirent morueilleuÎEment , 8c furet bien’fi o c’z 8: hardis que d’entrepren’;

tire depaffenen EurOpc.Toutesfois peu de temps apres Alexandre Roy.
des Maccdoniens mit à leur limite: sales ayant du t0ut rangez foubs ne, Mm;
(on obéiflâncc igaignéq’plufiems’ batailles Contre lelsVIndiens , &Iconquis douions.

la plus grand part de l’A ne a: de l’Europe , tran (mit se dolaiflâ le tout à [es

(nacarats. Les-Romains cônfequemment , do’nt la fortune a toulfiour’s hammam
ollé en erg-al contrepoix à leur vertu , ellendirent leurs limites au long 8c

au large, beaucoup plus auanr que nuls autres qui ayent lamais comman;
décri la terre se en la mer: Pourtât s’ellablirent-ils vue Monarchie la plus I . l
ample de toutes autres. Mais à la parfin ayâs dolaiflé leur cité és mains du 332’321?

fouuerain Pontife des Latins, ils le retireront aucc leur Chef 8c Empereur Kong? à q
’ c’s marches de la Thrace , où ils reflaurerent l’ancienne Ville diteIByZana plÏl’ÂtËÎÊÎ

dans; maintenant Conllantin0p1e;en cet endroit ou leuropes’appro- Le damer:
(be le plus de [Alice De la en auant ils eurent tOuliours de grandes guer- âÏf’aËZ"
res ,Vacc’les ires bien lourds a: dan creux à demefl et Contre les Perles, tamaris:

defquels ils tle plus fouuent elle élu: mal-menez. Et d’autant que les La?
Grecs s’eûâs menez se confondus auec lesRomains le trouuoient en plus
grand nombre qu’eux, le langage , leslmoeurs 8c façons de faire du pays"
ont efléïretënus , non pas le nom :car les Empereursude Confiantinople

pour plus de miellé a: grandeur le changeront, 8c voulurent dire appelcz Empereurs des Romains , 8c n on Rois ou Seigneurs des Grcës. Nous
ânons aulli apris,comme l’Eglife Romaine aptes auoiHOnguement cons

Aij

’ 4p Liure premier

Schifme des telle a: debattu auec lesGrecs fur aucuns pôincïts-de la Religion, les a flua;
a (la blemét feparez d’elle.Mais lesEmpereurs de l’Occidët oresellzâs elleuz de
’ Prâce,ores de Germanie,n’ont gueres laiflé. perdrç d’occafionsdenuoyer

leurs Ambafradeurs deuers les Grecs,pour les attirer aux Conciles expirer.
"Les François fement conuo uez afin de les vnirauec eux: A quoy ils n’ont iamais Vous
s qccupërent Îlu preller llorci le , ne rien relafcher 8c demordre de leurs traditions an.ËÎÏÎ 3nd; . ciennes. Ce qui leur a elle caufe de beaucoup de maux : Car lesPrinces a;
P” Il" "°” Seigneurs du Ponant s’ellans liguezauec les VenitiensÏ, leur vintlrent fi.
les Palleolu-,.
au" k w nablement courir fus aueclvnentrelÎ-groflle 8: Puiffante armée: scie failirêt
l’ÏËTÏÏt de Conltan tinople 3 tellement que celuy qui pour lors y commadoit , fut

contraint auec les principaux officiers se miniltres de ËEmpire de le re- ,
tirer en Apfie , où ils ellablirent le fiege capital de leur domination en la
L’an ms; : ville de Nicée. Mais quelque téps âpres ils recouurerent ce qu’ils auoient

22:31;; "perdu -, ô: ayans trouue’ moyen de acculer fecrettement dans Confian-

"l 6- 1m"- tin ople , en debouterent les autres. Depuis ils regnerent allez longuement en la Grece , iufques à ce que l’Empereur Iean Palleolqgue voyant

les affaires du tout defelperez, &comme dit le prouerbe, pre que reduits
’ entre l’enclume 8c les marteaux , accôpagné d’angrand nombre d’EueÎ-

p . ues,ôc des plus lèauants homes du pays,rmonta ur mer 8c alla en Italie,
3333:2: loubs efperance que ce venant ranger aux fiatuts de l’hgli e Romaine, il
qui en leur: obtiendroit facilement l’aideôcfecours des Princes de l’Occ-ident ,en la

. 32mm guerre que les Turcs lu; appreltoient. Bilans. doncques venus à conference auec Eugene quatrielme de ce nom , pOur le commencement les
duelles furent afprement debatuës d’vne part 8c d’autre: à la fin les Grecs
acquielcçrent , se PEmpereur s’en retourna auec. l’aide qu’il .au-oitreqùis.

Mais le peu le demeura ferm e,fans ouloir admettre rien de cequi auoit
elle accorde, perfeuerant tourneurs ën [es traditions accoufiumées z 8c cit
depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine. Voila en fomme
. ce qui m’a femblé el’tre neceflaire de touch’er en la prefente hifioire des .

affaires des Grecs , 8c de leurs difrentions. 8c diuorees d’auec les Romains.

. Dequoyon peut airez comprendre , que ny le tiltre de cet Em ire, ny le
53:53:95,, nom 8c qualité qu’ils prirent , n’elloient pas fort bien conuena les. Moy

Fi" 3° C". doncques qui ay attaint ces temps la , me fuis mis a confiderer comme les
itantinople,

. a l’accroxffe- Grecs 8c leur principauté au oient premierement efié loubs les Thracie’s:
m6: e Celu ’v

des Turcs;

8.8 que puis apres ils en furent defpou’illez de la meilleure 8c plus rande ’
partie , voire reduits à vne bien petite eflenduë deipays -, [çauoir cl Cana-fiantinople, 8c les regions maritimes de la autour a iufques àla ville d’Heraclée en tirât contre-bas:Et au defiüs, ce qui elt le long de la coite du pot

Euxin,iufques à celle deMelembrie. Plus tout le Peloponelkxcepté trois
ou quatre villes des Venitiens, 8c les Ifl es de Lemn os 8c: d’1mbros,auec les
autres qui font en la mer ÆÎe’e, De quelle maniere toutes ces choies ad-

uindrent, 8c que les affaires es Grecs peu à peu ont cité par les Turcs mis
«au bas, 8:: ceux des Turcs au contraire en vn mitant ayent prins vn- tel accroiffement, iu fques monter a la plus haute cime de grandeur 8c felicité,
mondaine, telle (fi’on peut iroit pour le iourd’huy; nousle declarerons

de l’Hiftoiredès Turcs; y
le menu le plus diligemment qu’il nous fera pofIibIe, felon que nous
filions entendu au plus pres de la verité.
la N a: (gantois bonnement afl’eurer quantàmoy , de quel nom les I à.

Turcs furentanciennementappellez,de peur de me melcompter,8c par. gzigm in
let à lavole’e. Car quelques vns ont voulu dire qu’ils (ont delcendus des ’

Scithes qtün tient dire lesTartares, en quoy il y a quelque apparéce: par
eque les mœurs a: façôs de faire des vns 8c des autres ne (ont gueres dif.
ECKCnflSS ne leur parler beaucoup efl oigne. Il le dit d’auantage , que les
Seiches habitans au long de la riuiere de Tandis , eflans par fept fois forcis sept «des
deleurs limites,*auroient couru , pillés; laces. étoute la haute Afie , du’ÎeÏT’EËËÏÉË:

tèmps que les Parthes efloient encore au com le de leur grandeur , 8c MM”
V u’ils commandoient abfolument aux Perles , Medois , se Afl’u’iens. Que

de la puis aptes ils defcendirent és pays bas, où ils le firent Seigneurs de
Phngie, Lydie, 8c Cappadoce: 8c mefme nous voyons encore vne grande
multitude de’cefie encration cipanduë çà 8c la par l’Afie, ayans les propres coutumes a: çons de viure qu’ont lesN omades Scithes,c’elt à dire

palleurs ou gardiens de bellail , vacabons perpetuels , qui’n’ont ne feu Non-"de,
ne lieu , n’aucune demeure fermes: arrellee. Il y a encore d’autres con- "W tw-

ieâures pour prouuer que les Turcs (ont de la vraye race des Scithes , en in?
ce que lesiplu’s’efiran es 8c barbares d’entr’eux , qui habitent e’s Prouin-

ces inferieures de l’A 1e , comme Lydie , Carie , Phrigie , a: Cappadoce,
ne dili’erent en rien que ce foit du parler , a: des conditions des Scithes, . . â
qui vinent entrela Sarmatie , 8c ladicîte riui’ere de Tana’is. Il y en a d’au- ÎËÂM”.

tres qui aliment les Turcs dire delcendus des Parthes, lefquels ellants
pourfuiuis par ces Nomades ou Scithes vacabons (ainfi appellez , pour-ce que continuellement ils changent de pacages ) le retirerent à la parfin
és baffes regions de l’AfieÏ; là ou tournoyans de collé a: d’autre , fans

prendre pied nulle part, ains portant qliliant se eux leurs loges 85 maifon’n’ettes fur des chariors,fe départirentôc abituerent par les villes a: bour-

gades du ays z D Ont cil aduenu que cette maniere de gens ont depuis
ailé ap e lez Turcs , comme qui iroit Pafieurs: les autres veulent qu’ils omarruecer.
(oient ortis de Turca , vne fort belle 8c opulente cité en la Perle , 85 de la :3 :3122:
Peine icrtez fur ces pa s bas de l’Afie , qu’ils conquirent entierement , &.:°;"*;f’:;fl

1les rengerent à leur obeillance. A aucuns femble plus croyable que de la trimardionCelel’yrie, &Arabie ils [oient plus-toit venus en ces quartiers la, auec leu?’°” m”

legiflateutO mat , que de la Scithie :Et par ce moyen s’eflre emparez de
l’Empire de l’Afie , viuans à guile de Nomades.

A s ç A v o r n - mon maintenant s’il faut adiOuflzer foy à toutes ces n 1,
opinions , ou s’il n’y en a qu’vne feule qui foi: veritable. De ma part
ie n’en diray point autrement m6 aduis,pour ce que i.e n’en l’çaurois pare

1er bien feutement z Si me fembleroit-il plus raiibnnable de s’arrefier au
dire de ceux , qui tiennent les Turcs ellre prem’ierement delcendus des
Seiches , vau que les Seiches qui viuent encore pour le iourd’huy en cette
partiel de l’Europe qui regarde auSoleil leuant,conuienn ét en’tout 6c par

gourance les Turcs , 8c en ce qui depend de leurs foires , marchez, du?
’ A iij
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pes, commerces,8c trafiques: O Litre ce que leur boire 8c manger,l’eur ve-l
ilir , 85 tout le reite de leur viure ,eil vn &î commun aux vns 65 aux au»
L. (reflua-,5 tres. Car les Scithes commanderent autrefois à toute l’Aiie3 8: le meime

âfâmm encore veut dire ce mOt de Turc, qui fignifie vn homme vitrant fauuagement ,8: qui palle ainfi la meilleure partie de ion aage , à l’exemple

8c imitation des Nomades , ou paileurs. Cette generatiorades Turcs
sellant ainfi augmenté 8c accreuë , ie trouue qu’elle fut premiereme n:

LesTurcsdu departie par tributs 6c cantons, du nombre deiquels fut celuy des .OguÏe’m’p’iffi; ziens; gens qui n’ei’toient point autrement querelleux de leur naturel,
www” mais auili qui ne fe fuirent pas laiil’é aife’meht gourmander.’ De ceux icys
vint Duzalpes , homme a ’man’t l’equité 8c iui’r’ice , qui fut chefs: Capie

raine des ficus, tant ayme d’eux tous pour i’a preud’hommie 8c vaillance,

que iamais performe ne le contrediét de iugement qu’il eu il donné (car
c’ei’toitluy ui leur faiioit droiél) ains le choifiiians toufiours pour iuge
&arbitre decleurs diiierends,acquieil’oient volontairement à ce qui eiloit

ar luy dccidé. Eilant donc tel, les Oguziens le demanderent à Aladin Seigneur du pays , pour eilre leur gouuerneur , 8c il le leur octroya.
Celle authorité citant paruenuë aptes la mort à (on fils Oguzalpes , il
en via bien plus arrogamment : car il fe porta en toutes (es aérions com,ouiohp. me leur Prince se Seigneur) en faifant ce que bon luy fembloit: telleîïiîilcàzdricttcx , ment que les ayant armez cotre les Grecs,rl s acquit en peu de rours beau.

Circail’:. coup de glorre a; de reputatron par toutel Aire. Orthogules i’on fils luy
iucceda,prompt àla main , &vaillant de i’a performe , qui en [on temps

fit la guerre à plufieurs peuples 8c nations. Il equippa auiii grand nombre de vaiiieaux , auec leiquels il porta tout plain de dommages aux il] es
de la mer Ægee, qui (ont vis à vis de l’Afie 8c Europe: 8c courut quand 6c
uand vne grande eilenduë de plat pays en la Grece , qu’il pilla 8: gaila:
un ’1’3’ Puis ayant amené fa flotte a la bouche de la riuiere de Tænare , ioignant
la ville d’Æne il entra bien auant à mont l’eau. Et fit encore airez d’autres

telles couries 8: entrepriies en plufieurs endroiéts de l’Europe. Finablement s’eilant ietté dans le Peloponefe , 8c en l’iile d’Eubœe , en l’Attique

. pareillement; il laiiI’ar par tout de grandes marques a; eni’cignes de i’es
degai’ts a; ruine. Cela aiâ, il s’en retourna à la maiion , chargé de butin r
86 d’eiclaues, de forte qu’en peu de temps il deuint mes-riche 8c tres-puiP
fiant. On dit auiii que ce-pendant qu’il s’arreila en Aile , il faccagea (ouuentesfois les peuples d’auteur de luy I, dont ’il r’amena de grandes

proyes 8c defpou’illes. Et ainii toutes choies luy fuccedans à iouhait J1
amaii’a vne bien belle arm ce; ioubsl’aiieurance de laquelle il afiaillit ô:

domptales Grecs i’es plus proches voifins , a: pilla les autres ui eiloient
plus eil oignez. Dequoy le relie i’e trouvant eipouuenté , e ioubi’mit
volontairement à ion obeiiiance : il bien qu’en peu de temps il don-

na commencement à de tres - randes facultez 6c richelies. Et comme
de iour à autre luy vinii’ent pluiC’ieurs Nomades de renfort, auec tels autres Bandoliers u’il receuoit à fa folde , 8c s’en feruoit en i’es expeditions,8c entrepriPes à l’encontre de (es voiiins, celaluy fut vn beau (Lutte;

de l’HritOrre des Turcs. t
pour a grandir 8c dilater bien -tofl fes’limites ’; auiii ’ u’à eaui’e de i’es

proue es ,’ il vintà vne tres eihoiére amitié entiers Ala ’ . Il yen alqui Autrement ’

ont ei’crit que ce canton des Oguziens , foubs le bof-heur a: condùi- miam?
&e d’Orthogules, s’en! ara premierement des lieux fortsat aduantae ’
geux d’emprés le mont d’1: Taur , 8c de la puis aptes à force d’armes cen- C’en [t Cid

quirent tout le pays d’alentour, a: (ameuterait les Grecs qui y ei’toient m’m.’ .

habituez: Au moyen dequOy peu à eu ils accourent grandement leur
uifiànce. . (béant àl’eilat 8: con irien toutesfois dont ils furent fur
eurs prem’œrs progrez , il ce peu que nous en auons deduiét cy - deiius

cil veritable ou non , ie ne le voudrois gueres. bien aller-mer, entore que magma
lui’zeurs le racomptent de cette forte. le ne m’arreileray doncques point M Empe-

aenfaire autre rediâe, mais viendray à parler des Othomans,quiiont 2°"tllg’t’

reurs "

"dei’cendus de la li née, d’iceux Oguziens , 8c comme ils font paruenuz à glial: 1:34;

vnTout
fi ioignant
richela MyiieilyaVne
se puiiëant
Empire. . n
petite bout ade que ceux du ’ays"
appellent Sogut, par oùpafi’e vne riaiere de i’leb able nom. Ce lieu-

l W.

là nommé autrement le burg d’I’tæe , n’eil diilant de la mer Maiour, fi

non que quinze Ou feize lieuës tant feulement; fertil au refie 8c abom’ dan: en toutes choies neçeil’aires pour la vie de l’homme. Et pourtant

les Oguziens s’y ePtans me fois embattus , y firent leur ièiourôc des ’
meure par vn long-temps, lorsqu’Othoman-fils d’Ortogules n’eiloit gram-5m. ’
pas encore arriue’ à agrand’VO e dei’es proi’peritez, 8c que la fortune fig’xg” ”

ne luy auoir fibien motilité la erenité de on gracieux viia’ge, comme el- Empereur

le fit depuis. Neantmoins luy qui eitoit d’vn naturel gentil 8c liberal, d” un”
8c auec ce , d’vn courage haut eileué , fieu: incantinent il bien garguet les coeurs de ce peuple par le moyen de’i’es largeers a: bien-faié’ts,

’ que tous d’vn commun accérd le creerent leur chef 8: l’ouuerain Cas

pitaine: car ils auoient de longue-main touiiours eu de grands debats
auec les Grecs habitans en la mei’me contrée..Ayant doncques Othoman tu hm .
foudàinement fakir prendre les armes à tous ceux qui eiloient propres 9°" lm
de les orter,il courut i’us à. l’impourueu aux vns 8c aux autres,dont il def- sigma?!
fit la plias grand’ art, 8c chaila le demeurant hors du pays. De la les cho- ’cr’ecî’a’e’c’

l’es luy venans à i’L’icceder de bien en mieux,il en rapporta pluiieürs triom- "mm V

phes 8c viâoireg’ii bien que la renommée de i’es beaux faiôts s’eipandant V

de tous collez , vint auiIi a la cognoiil’ance d’Aladin , qui le fit pour cette Leshimm

unie En Lieutenant Genet-al r a: bien toit aptes iceluy Aladin citant il; la"?
decedé , l’uruindrent, la deifus de grandes altercations entre les Sei- :5"...î...°ss.
gneurs a; Barons de l’on Royaume; àquoy fut appelle Othéman. Et ’S’Ê’Ên’ïl’x’u’

aptes pluiieurs choies debattuës d’vne part 8: d’autre , finablement fut 2325? Ë
arreil’e’ par forme de ligue &confederation, qu’il feroit tenu de les ac- (en reniâcompagner auec i’es forces , quelque part qu’ils allai’i’ent à la guerre ,à la 33:53:»

-chârge que ce qui prOuiendroit de leurs manuelles conqueile’s, feroit et
gaiement party entr’eux. l’ar ce moyen ils firent de la en auant pluiieur’s
enrreprifes &voyagqs de côpagnie, ou les vertus 8c prouëi’i’es de l’O’tho-

man reluirent touiiours par dans c’elles des autres , tout ainii qu’vn clair

A un .

.-..AQ
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Soleil àtrauers vn amas de nuées 3 fiqu’en peu de temps il airembladc
Les premiers grands threi’ors , a; donna pied à vn Empire qui ne le pouuoithplus mei-

frhjf; 23,, priier. Ces capitaines qui eiloient iept en nombre, vindrent incontinent
a? m n°m’ a partir les pays par eux iubiugez , iettansau fort les lors qui en auoient
’ cité faiérs : furquoy tout le dedans de la Phrigie iuiques en Cilice, 8c Phi:

le dcpmc- ladelphie demeurerent au Caraman, Sarchan eut a la part les prouinces
L’EÂ’CÂÎÎÂËÎÏQ maritimes de l’Ionie qui s’eilendent uriques à la ville de Smirne; Ca-

lam se [on fils Caras ,la Lydie iuiques aux frontieres de Myfie : Mais à
Othoman 8c Tecies,eicheut la Bithinie , eniernble touSles pays qui regardent vers le mont Olimpe à sa aux enfans d’Omur la Paphlagonie,
auec les regions qui le vônt rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainfi i’e

firent les partages qui furent iettez au fort ô: aduenture2Car quant a Cerrnian , on (liât qu’il ne fut pas de ce nombre,maîs que du commenceCogni en ment s’eilant faifi de laville d’Iconium capitale de tout le Royaume de
’"’g’"°’ Carie il en fut uis a res deboutté a: le retira au a s d’Ionie oùil ache-

sPaPy)

ua le telle de ies iours en folitude 8c repos , comme performe priuée.
Au demeurant files perfonnages deii’us. nommez firent ces belles conqueiles de tant de regions 8c prouinees , leurs forces eilans minâtes 6c
vnies toutes eniemble , ou chacun d’eux à part iby , 8: de quelle forte ils
vindrenr a i’u cceder les vns aux autres , tant al’argent com tant 8c aurres

meubles , u’aux heritages 8c ieigneurics , cela ne me fem le point fort
necei’faire’d’eilre curieuiement eipluclie’ par le menu. C’eit bien choie

toute noroire que les SeigneursO thomans ont toufiours eu en fort grâd
LesScigncm reipeâ 8c recomandation le bourgbde Sogut, ou ilsiont allez iouuentesOthomans fors,8c ont faitplus de graces, de li eralitez, 8c de biensfaits aux habrtans
gï’cflëïïn d’iceluy, qu’à nuls autres de tous leurs fubietsl’ay apris d’auantage,qu’O-

fifi: 113:3; thoman ls d’Orthogules fut le premier de cette race natif de ce bourg, g d’où sellant acheminé,il auroit pris beaucoup de villes de l’Afie38c il em-

i porta encor par famine a: lbgueur du fiege celle de Pruie , la plus riche 8c
Prul’eprc’micr fiorii’iante de tonte laMyiie,la ou il cilab it le fiege de ibnEmpire,8ey degfiëëîfl-ÎÆ; cedafinablement, apres auoir mené à fin plufieurs belles beiongnes , di-

gnes d’vne perpetuelle recômandationzlaiiiant à l’es enfansvne defia tres- A
puii’iante,rres-riche, 8c de longue eilendu’e principauté.Ce filt le premier

d’eux tous,qui fort figement ordonna à: prouueut à tout ce qui pouuoit
à: eilre neceii’aire pour le maintenement 8c longue durée de. ce grand EmIaniil’aitcs. pire: 6c qur pour rendre plus ferme sa fiable , dreiia vne milice defes plus
ex uis ô: valeureux foldats, pour eilre d’ordinaire autour de i’a peri’onne;

on es appelle maintenant leslaniiiaircs de la porte: ce quile rendit bien
plus crainé’t 8c redoubté par tout,quïid on voyoit celle force ainii prom-

pte ôtappareillée a toutes les occaiions cuiient peu fumenir. Au
moyen dequoy les peuples àluy iubieéts eichiiioient bien plus volontiers aux mandemens sa ordonnances qui leur venoient de i’a part. A la
verité Ce Prince icy fut entoures choies [res-valeureux 8c excellent.7 8c clôt

les beaux fluets se maieilé venerable ,le mirent en tel honneur à: repustation ,qu’il fut eilimé preique diuin :AuiIi les iucceil’eurs prirent de luy

.l

, de l’HiilOir’e’desv-Turcs. ’ 9

.cetânt’noble 8c renommé furnom d’Œhomans , qu’ils: gardent encore
.q-Pojur’ le’iOurd’huy’. Or dei’on’ temps pal’l’erent premierement en Euro e Le premier
thiamine Turcs naturels , parle dellroit de l’Hellei’poi’rt’,’ lei’quels fui- â’ï’ïgsîïïu;

prirent la garnii’on que les Grecs tenoient au Cheri’one’ie’tôc de la entr - Un" mima
.rént’en la Thrace iulqu’au Danube , ou ayans couru,pillé,:8:’gaile’ le paæ m ” ’ 0’

dessus colliez,s’cn retournoient chargez de Grades richel’l’es 8c deipouil- LesTurcsfôt
les; maniement de ptii’ônniers -, lei’quels ayans faits ei’clat’ies i’uiuant les ;,Î,”(Î,m:i°;’,’

.ioixôcdeuoir deleur’gue’rre, ils eniroyerent deuant en Ali e: ù forte que Mm”

lm’mres des Grecs &dés Triballiens, que maintenant on appelle Bul- .Cermm
«gares geomliraifiïç’tàient defia à le porter mal: quand les Scithes qui en ’cet- Tétines.

te incline iaii’onëilbient fortis de la Sarmatie , mais en allez petit nombic, prirent d’auar’rture leur chemin vers le Danube, a: l’ayans palle à na-

e, le vindrent rencontrer auec les Turcs delluidits , la ou il y eut vne fort
liurde a: dangereui’e rencontre 5 dont les Scithes eurent le delIus ; 8c tuerent prei’que tous les’autres. Ce peu qui el’chappa de lamellé-e reprit’à bië .

.3 rande halle les erres’du Cheri’onei’e, a: de la eitans repaliez en Afie,s’ab- ’v

’âindrent de la en auant de l’iEurop’e.’ ’ ’ ’
î" -’ D’AVTRE partles Grecs le tr0uuoiè’t en fort mauuais termesè. caul’e des

troubles ô: dilientions domeiliques des deux Androniques,l’ayeul 8c f on en (lima,
petit fils , deicendus tous deux du tresenoble &illui’t’re iang des Paleolo- Ëfnîrf’gfcït

agues, lefquels querelloiententr’eux l’Empire de C onitanrinople,8c out sauf: ferlcette occaiion auoient tout remply de troubles , feditions, a: partia ’ ”””’ c ’m’

irez: pire ,quivint

.les vns fauorii’ans eeiluy -cy,les autres tenans bon pour l’autre : ce qui les ËÏL’Ë’ËÇZ’Ï

amena finablement avne derniere perdition 85 ruine. Car l’e premier An- la: 33""
«ironique auoit eu vn fils ap’pellé Michel, qui mourut auant que i’ucceder l . . .’ ’
à l’Empire: mais il lail’fa cet enfant de luy , le ieune Andronique «lequel E.î,;:;’f..”;:.;

bruilant d’vne tonnoitiie 8c appetit dei-ordonné de rogner ., tout incon- 51:33:29
-tinent aptes le decés de l’on pere le banda ouuettement contre le vieillard l
cologuc,qui
recouuraCôion ayeul,ne pouuant auoitpatiëce qu’il acheuaii ce peu de iours qui luy flantinople
’ reiloientà viure, en la dignité qu’il pretendoit luy ellre defia acquife. d°’"’”"’d°’

’ i . ’ I O François l’an

Comme doncques l ambition l. eut rendu fi effronte 8c peruerty,qu’il ne 3314-5??poquit admettre ne gonfler vn feul conferl falutaire,rl ach euà bien-roll Enuiron l’an

.. . .f -.- .. ’.- lflS.
- , Grçgo.
. . - 4.,

de precrprter 8c gaiter tout. Car pour le ren orcer, il fit venir les Trrbal- m un. 1,
liens: se ayant tiré a l’es intentiOns prei’que tous ceux qui tenoiét les prin-

cipales charges 8c dignitez de l’Empire,il feit que perlonne de la en auant
ne l’e foucia pas beaucoup d’empeicher aux Turcs l’entrée de l’Euro e:
.telleme’t que la ville de Prui’e vint lors és mains de l’O thoman,apres u’il [î’àfifîfi’sz

l’eut longuement tenuë ailiege’e , 8c reduiéte àvne extreme necellite de prifc par les

I ’ . , Le » i: Turcs enuiifi

toutes choies. Il prit aulIî grand nombre d autres places en Aiie 3 dequoy l’an 9°,.

f f g l p il d T L iq l il n

e trouua ort au mentée a tri ance es ures. e ue s e’ a s ara res

palIez en curope, firent de grands maux 8c dommages par toute la T ra- L ’" "’7’
ce: d’autant meitne que Cathitesqui auoit par les Grecs ei’te’ confiné au mm",
Cherfonei’efirt celuy qui y attira les Turcs , 8c ii repoul’fa brauemët ceux Halle ’

qui cuiderent aller au iecourszPuis entra bien auant en la Thrace, dont il
ramena vn gros butin. Mais aptes que le renfort des Triballiës fut arriue’,

io jLiure premier v . ,

8c les gens de guerre auill qu’on auoir Nqfiir. diltalie’, ’8c que-ces
. un", forces ioulâtes, enfemble .eurent enclos partousier. endroié’ts de latere: .
greffât te. 8: de la merlu. garnifon qui citoit au Cheri’onefe, les Turcs ne giclentde culmen tans pas airez forts pour refiller,choifirent vne ruilé]: ,obiËure. a: tempo””””’”’?ueui’e,a lafaueur de laquelle ils euadotent en Alle,au deiçeurde ceuxqui r 4

es penl’oient encore tenir. alilegez. Les Grecs depuis ne traiûerent pas .
fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcsqui s’çilorent allez. ren»- L
dre à eux: qu’ils ne firë t, llnon pour coplaireauxltalièns qu’ilsauoien’t

appellez 53m ayde, afin d’élire encores accompagne-z d’eux contre-Quvm’. (nm, clian Empereur des Turcs , qui auoir lors menel’on armée deuant Philaa
c°l*î”°"*"’ delpliie. Eux doncques tous eni’emble,auec Azatin 8c les autres Turcs
’ cechyfie

’ fiiitifs, le mirent en chemin pour aller donner fur lagarnifon de stilligo-

.li ,laquelle eiloita la garde du Cherfonei’e , enldeliberation d’allieger, la
Gregœas il ville tout ar mei’me moyen: dequo les habitans ayant eu le ventpar vn
m” c” ’ Grec qui l’eut deicpuurit l’entrepriié, s’ei’carterent d’heure deçàïôc delà

entonna par la Tli race. Les autresayans palie’ la mon cagne’de Rhodopé titrèrent,
fifil’ê’fl’œ droiôt vers Call’andrie anciennement diéte Pydné: 8c les Turcs qui lui-

uoient Azatin , s’en allerent trouuer le Prince des Triballiens. .Mais ceux
ou Pydnê. qui au-parauant s’en eiloient fuiz en Afie , voulans de nouueau reilaurer
eclt cequ sio
amuroit la guerre,rctournerent au Cherfonefe , 8c tout aulll roll ral’cherent de te.
”°.”d’°’ gaigner l’Afie. En pluileurs autres endroits encore, ils furent contraints

de capituler auec les Grecs tpuis aptes sellant a perceuz qu’ils alloient
de mauuaiie foy enuers eux , ache cherchoient liron de les circonueniij,
8: leur iouër quel ue mauuais tour,ils le l’auuerët vne autre fois au Cherioneie,oû ils artel erét les autreszôc de la en auant leur porterent de gratis

dommages 8c nuifance. Ce rem s-pendant les Italiens , 8c nrragonnois
aptes au oit bien tournoyé toute a Macedoine 8c la. Thell’alie ’, entrerent
au territoire de la Bœoce , 8: s’ellâs emparez de la contrée , prirent auiIl
’ 8c laccagerent la ville de Thebes , dont on reiette’ l’occafion fur la preiomption 8c ternerité du Prince,le uel mei’prii’ant ces ellrangers,eommeil ce eul’l’ent ellé quelques friquene les de nulle valeur , s’alla inconllderément attachera eux hors de i’aii’on 8c de propos, faiiant (on compte
de pleine arriuee leur palier i’ur le ventre. Ce qui n’aduint pas ainil u’il ’

gramme. cuidoit; car. les autres le feruans de la commodité 8: aduantage duîieu
I

l angons li. ou llS s’eilorent campez tout au contraire de ce qu on eul’t ramais ei’peré,
7’C””"” d’autant que c’elloit vnc campagne ral’e , a: que ceux qui les ven oient

combatte elloient gens de cheual,8c eux tous à pied, creul’erent d’vne extreme’diligence tout plain de trenchées a: canaux , par ou y ayans attiré *

grande abondance d’eau des iources a: fontenils prochains, dellrépetent

tellement le terrouër,que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer
’ à toute bride , ils ne. e donnerent garde: il bien qu’eux a: leurs mon-

turcs demeurer-eut engagez la dedans, tout ainfi que llatuës plantees de.
bout,n’ayans le pouuoir deie remuer ny deil’endre à l’encontre du grand
nombre de traié’ts 8c de iauelors qu’on leur laçoit de toutes parts,ny plus

gy moins qui fileurs adueriaires mirent decoehé de pied ferme contre

- ’ o 1’ -des Turcs. n
del aHii’cor’re

vire butte la m allerdece riche, ne:

pas prel’enter euânt v1 e l e hebes la p ’ ’ ’ i êrent ans’contre- .fffifgsl’gl:
dit ne refillanee -, cdld’fàlfis’emléëurnl’erençæalîir pipâmes Grecs d’au- "sonnât

tre collé auec leur Empereur Andfibfiique ; nék’eilans peu allez dextre-

ment comportjçr ny enuers les Turcs , qui selloient venus rendreà eux,
ny 3:1:le Italiens a; Ei’pagnols qu’ils auoient a ellez à leurs foreurs, le
nouueau: toufau rouets de leursefiperance’s’; î s eurent vns a; les au- Ch r b,
ms pour ennemis-D’auasitageles, cuit epmpetiteurs de l’Eix’ipire , taf- lançât:

chans d’attirer àl’cnuy chacun in l’aueur a; dentition , les plus 8c 3:12:22?

nuerai-ile: par le moyen des urgents a: mammaire pleines p pi ” tu si; g 51;; par
lins mellite ne dilcretion qrrielconque leurs d’PmdQl’ët’a toutes en - estimerais ’
ses -, eurent bien-toit efp Î éles cailles de l’el’pargne ’,"’ a: les deniers de Ë’QÎËÀÏÎ’”

tout le reuenu , fans auoir flicage-pendant, aucune leue’e de l’oldats ’
Mgrs , ne s’ellre mis en deuoir d’allembler par autre voye quelque
fqrme d’armée , pour re’p oullèr les ennemis hors de leurs frontie’rcs 8c li-

mites. pour laiii’er ce propos se retOurner à Celuy dont nous cillons
partis,Othomanfils d’Orthogules. aptes auoir neduit à l’on obeiiTance
toutes les prouinces de l’Aiie habitées des Grecs , alla attaquer la ville de ïgffâeijilis
Nycée, a: celle de Philadelphie , lel’qu’elles toutcsi’ois il ne, peull prendre: la Bithinie.
Parq’uoy il tourna fa colere àl’eneontre’ des Turcs , qui l’uliioien t les en-

fans d’Homugaqui il en vouloit dc’longue main..Mais ayant deila regné o .
fort longuement , 8c eMÆaruenu à la derniere Vieillell’e,il deceda bien melli’imp’Â-

roll: aptes en laville e P e chef de l’on Em ire , lailI’ant trois en fans , 8: fi m ’"°

vne n’es-belle a: amp e Seigneurie ,2: laque e il auoit donné vn corn-

mençement fort heureux. - ’

-
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dc l’I-Iiilzeire dcs’Turc’s. ri

SON ELOGE’OçZ SOMMAIRE 5A.VIE; *
ILC H A N ou Vrrlzum Gufi fiolluutfintpcre en liturcfl’e Je courage , de’xtcritc’ de C ou;

4;: . fifi, vyuudcur d’audition ,firfrerr: 1’!!!an ampute; de tourl’eflar , il]: fortifie (le lune dauber: ,Ü’fefiruun: de leur: quereller, le: derfiu’l? l’y): 4p": faire ,fe rendu»! parte
mon: S rigueur ulfolu le l’impir: Turgurfiluc. Il drfionfi: de vieux Capitaine: de [tu [on
par qui s’affilier: rucher contre luy , (9" leur allant leur: praliner: , 1:: (larme àfi’: Jeux
fil:,fou61 le nom de Sungbiuurn Scfirtifz’cl’uilidnct, «flafla: la fille du Koy de (uru-

s

munt’e,fîu’i9 lugucrrc à quelque: Prince: rififi: , Ül’oæ’ntll cflai: fin adam” il ,vff-

nul: une le: mqwur Jujube lr: autre: plut) fin: urf:- Prtnd le: ville: de Kyrie, (J Niumea’ie , (9* iîiltçr’z
mm pro: Pbilotrdte’ [Empereur l’analogue , qui ejloir "mon (mourir Nicée. Cumul]: allume turc aux-

mon: autrcrmpercur Grec , (r flou c fi: fille. Attaque le Caramunjon bau par: Cr luy ayant oflr’ plufi’tur: plat: , full? mourir [2m ieune 1:, fr": de fimme, rugi fiulomrot de dix 01:. Conqugfié la Myji’c,’
Lucarne , Curie , a Phrygie , oflrndnitfi: limite: il un coflt’iufqur: 2l H rufian: , (9’ de l’autre rufian Ma mer
Mdour..zlfît’ege’ddn: la ville de Demon’quepur le: Bulgare: , 04mn: peuple: Cbreflièn: , il in: miro beurrufrl

me»! , Million: up": en pine: le: ufiicgeZ: , lufurpr’mun: à deniy’yumJcht lofi’tgc deuant Philadelphie , mais la p
triangule voleur de: 40311147): le contraignit dcfcren’rerfin: m’enfuir. Illfiurçafclm quelque: on: le: villes du
Gallipoli, (9’ Pliltppapoli (afin lt-grund tremblement d’un", quifiaruim [rieur de douant La prife (le Cullipolx’,

ildituuxfirnr. Demeurons en Europe puis que Dieu nous en ouure le chemin. 54 demeure n’yfu:
nungfai: que de "ou: un: : arilpcrrlirfelon quelque: un: vu: limaille contre le: Tunnel: ou il fut ord: , Infini:
drux enfin: filmant. (3’ Jmurut. Le: une: difint deuunt’lu ville de Prufr, mal: (roll: rambour n’cll p.1: de (et 4d.j; , ilfur enfmcb en vu 117143: proche de Gulll’poll 4901! rogue’ ringbdeux un: , la» mil mais (en: munir-neuf,
fun!) Rome C leur"): fixicfme , Imam l’Empi’rc Ooridcmul- Churlt: quatricj’me , (se celuy al: Coiijlunti’noplo Iran
jigncologue , ce leur: Cuturugmc qui le querelloient cnfimblc. Princrfort courrai: o- librrul,printt’pullcmtm à l’on -

droit slogan: 5’15er , alun: aux qui excelloient" en 7m17»: un , (7 muer: le: paume: , dcforrc qu’il dl. du? de
la, qu’il»: rofufi tumuli l’dumofnr à perfinne, duIÎifi’ljtl conflrux’replujx’cur: Timrct: ou lnflax’tzux. Krlt’gt’mx et:

leur: enfi loy, (9’th rtfict’lurux à l’endroit de: Miniflrr: d’irrllr, leurfuifunt ôujlir du "info ’ il vouloir qu’il:

flafla: nourrir. Fondu 1m collige à Burfi ou ilmrretenoi’: 14 1’":ij àfi: dtfiun , (si daubai: e: age: aux renom,
(y Bailleur: Mahatma)". Son (fifi: (fioit [341ml (y- r’mmmf, principalement en iuflrumcm belliquu. Il :’ellua’i4

fort àfi monjlrèr 6min , [:5041 , (amurai; muer: le: .Cbreflim: pour le; attirer à fig; , a qui lui reujlit and un;
d’brur ( pur lupan’uIirc’ de: cm) que [aurifia-turion: tiuil::,lui ont «qui: plia Jcluurim , girafe: prof

pre: forcer. . , .
O

"fifi R CHA N le plus ieune, du viuant enCePe du père n’aueit C’acllé m7
’ rien oublié pour gaigner les veloutez de Cerix quipou- °’d’"”"°n

la mailô de!

iroient le plus, il ien qu il les eut ronfleurs du depuis (hmm-"S
, .entierement ufl’eâionnez a; fidèles en tous l’es affaires. dË’i’s’ËrÎn’Â

p , v Car auill tell qu’OthOman eut les yeux clos,- ils ne failli- L’cî’,°:,ï°,”,’,

I V a» haï rent de l’en aduertir en toute diligence : Au moyen de- Ë? l’mi
quoy fuyant le danger ’ui le menall’eit de les frères, il i’e retira dans le ment

Olympe qui cil en la yile , ou ayant departy a ceux qui le venoient; d’heure à autre rendre a luy , les cheuaux qu’il trouua à gran s troupes és harats fur

les chemins,de la il commençaàfaire des courl’es &Ii’aillies lut les peuples . de la aureur, 8c en aband onna le pillage a l’es feldats se partii’ans. Il prit au’ill

a; lattageavne benne ville , dent il ne rec’eut pas peu de commodité pour
. s’cquipper, cependant que les deux freres citoient aux ei’pe’es 8c aux ceuilcaux l’vn centre l’autre , ayant chacun d’eux attiré de mandes forces à ion Deux dit.

D
.
. . . . I . hors de dal.

party. Mais auant que leurs camps fuirent prells de i’e ieindre pour le den- mans
"° gueg
V - faillent
net la bataille : O tchan de’i’cendant à l’impeurueu i’ur l vn, à: puis i’ur l. autre, 3:51:55:-

auec les gens de guerre qu’il auoir ramali’ez, les desfit tous deux, 8c le fit ieul qui les me:

Seigneur. Toutesfors 1e i’çay bien que les Turcs ne le racemptent pas arnfi, 9m, -

carils ont opinion que ces chefcs pallerent leubs les Capitaines des Ogu-

Liure premier
(mm (ab, ziens. L’Empire claques luy eliant demeureèpaifibleaout incontinent il ç

1517 ’ adioulia la Lydie, ntama la guerre aux Gr cs demeurans en Alie, lut-leiuels il conquit plufieurs places -, fe feruant en cela de l occalion qui le prefienta-tout à propos pour bien faire les beiongneszpat ce que les Empèreurs

de Confiantinoplefles Triballiens en la Thrace,& lesMyliens,ePtoient chaLcsTUrcsfc cun endroit foy en combul’tion se diuorces auec les liens. En aptes il le ietta
aÏLiËËÏÎÏÎcs fur la Cappadoce’ , ou il prit quelques forts 8: petites villettes: a: de la mena

Ch"m°°” ion armée deuant la ville de Nicée, ou il mit le fiege. Les nouuelles "eliâs veNycéumc, nu’eS à ConltantinopleÇque fi elle n’eltoit promptement fecouru’e’ il-yauoit

ânier? les danger qu elle ne f6 perdiii , le peuple enferme la dedas ne fuit force de la
’ nCCCllité,8C contrainôt de venir es mains des infideles -, l Empereurcomança

à leuer gens,& le remettre au maniement d’afÏairesfailant quel ue demonfixation de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’i feroit tout
(on effort de la conferuerm’on tant pour animofité qu’il eull: contre les Bar-

bares, que de crainte de laicher vn tel morceau ; mais tout foudain ce deuoir.
à: office de bon Prince mis en arriere , il le rechaufFa plus. afprement que iaVntmauuai. mais apres fes hargnes a: partialités domel’tiques. Et comme conuoiteux de
îcflqïîïlligi, nouueauxitroubles , incita derechef les Grecs contre (on ayeul -, le liguant à
Emnqfilgf Michel Seigneur de la Myfie,auec lequel’il fit alliace par lehm,oyen de la (crui-

une: 3: u’il luy donna en mariage,combien qu il cuit defia efp oufe celle du Prince
mœmuc’ des Triballiens. Dequoy cefiuy-cy el’tant indigné prit les armes contre luy,

ayât en fa Ænpagnie Alexâdre coufin germain dudit Michel, lequel il vainquit: a; pour fe venger de l’iniure à luy aite,mit fa principauté és mains (l’A-

lexandre. Or Côme il foupçonnalt que les Grecs auoient elié de la partie c6- tre luy, il s’addrefla auHi à eux,8c ayant pris quelques vues de leurs places s’en
retourna en fon pays. Ils firent toutesfois appoiné’tement enfemble de la à

uelques temps mais bien toli apres les nouuelles citans venuës Côme Or(clhan citoit entré dans la Bithinie , 8c qu’ayant pris au plat pays grid nombre
flacs-1:: r d’elclaues, il auoir finablement afliegé la ville de Nicee , laquelle il tenoit de

P fort court, a: la battoit afprement à tout les machin es &engins :l’Empereur
pafÎa en dilige’ce en Afie auec les forces qu’il auoit,afin de fecourir cette pla-

ce 8c nela lainer perdre par fa faute. De uoy Orchan ayant eu le vent , s’en
vint incontinent au deuant de luy,auec (au armée rengée en bataille,iulques
0rd", a", aupres de Philocrine’,où lesGrecs s’eltoient câpez pOur le rafrailchir du Ion

P""d les chemin qu’ils auoient fakir, ô; deliberé comme ils le deuroient gouuèrner a
Grecs unis
au lecoursde fecourir la place, mais il ne leur en donna pas le loifirzcar de plaine arriuee il

4:53".
es Vint attaquer
co at-,
Empereur ayantjel e . e e a la iambe, a;
N’CÉ°’&l°sl
i ’b ll’ au
- i’bl
nmauque
’
grand nombre de les gens tuez de cette premiere rencontre, il fut contraint
de fe (auner auec le relie dedans l’enclos des murailles , tir pour laiiTer efcou»

1er cette fi chaude im etuoiité sa furie ue our faire anier les naurez zencore toutesfors nepreuIi-il faire la retraite fans mener es mains a bo efcrent,
8c perdre dereche eaucoup de bons bômes, par ce que les Turcs les chairerent viuement, 85 les ayans rem barez iufques dedans es portes, les y afliege-

. . . fi . t , .

re’t.Toutefois eflant la ville allife fur le bort de la mer,dont à toutes heures il

leur

De lHiFton’e. des Turcs. i3
leur pouuoir venir des rafraifchiffemens tels qu’ils vouloient, Orch an qui

n’auoit ne vailltaux nie moyens pourles en forclorre,fut bien roll contraintït de s’en de partir, 8c retourner au (le e deNycëezlaquelle apres auoir datif: de
fourrera 8c enduré toutes extremitez polir les, le rendit finablemerit: ar N’a-h ’
compofition.En telle maniçre celle" riche a: pnifranre cité vint en l’obeïf» ’

lance des Turcs à. qui s’en allerent tout de ce pas affaillir Philadelphie à

mais elle fut il vaillamment deËenduë par les ens de guerre queles habi.
tans auoient (ondoyez , qu’ils n’y peurent rien aire. Parquoy Orchan s’en Orcïmfak ü

. . . . . . u ne à e un: -

alla par delpit defc argerfa cholereëc mdi nation fur auCuns Princes &li ceifa’nation à:
Seigneurs de l’Aiie, contre leiquélsil efioit efia animé 8c aigri: 8C sellant "mm
m icieufement accordé aux vns , fubiuga bien à l’aire tout le relie. uela

que tem s apres il efpoula la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , las me mm:
quelle ance amena la paix 8c reconciliation entre les Turcs 8c ,eux r à: gfiffg’îj;

pourtantil le mit aptes ceux qui dominoient en Phrigie, a; elloient,aux hmm .
armesles vns cotre esautres.0r l’EmPereui-Andronique auoitlaifré vn fils Cuba-erpon;

aagé feulement de douze ans s auquelil auoir ordonné pour tuteur iceluy Te m Mm

, . , . y Çbtefliëne de

Catacuzene homme riche a: de fort de authonte,afin de gouuerner

la , maifon du .

8c l’Empire 8c l’enfant iniques à ce qu’il feroit en aage pour c0mmander, 86 cagna-n”

prendre luy-incline enmain l’adminiftntion desaEaires à ayant obli c’8c
allumât Catacuzene par ferment folemnel , de le porter en l’vn 8: enâ’aua

ne fineerement 8c fins aucune fiaude ne dol; 8c que fans faire ne pourchaffer mal à l’enfant,illuy remettroit par apres de bonne foy le mutentre
les mains. Catacuzenc doncques apresla mort de l’Em ereur eflantpor» Ïîàfifiîflan

té des plus grands, ritlatutelle de ce ieune Prince, a: e maniement des primé.
affaires; fans toutesibis attenter encore choie qui luy tournaf’t à preiudice.
’Mais quelque temps aptes l’ayant apperçeu d’vn naturel mol 6: languide a

il commença a le defdaigner, 8: entrer en des hautes efperanees de pouuoir
retenirl’Em pire pour icy par le moyen des principaux , 8c du peuple qu’il

penfoit bien ne luy deuoir point ellire contraire. Ainli ayant tout ou nettement depoffedé (on pupille , il vint a gaigner puis aptes le fupp0rt se amitie’ d’Orchan, parle moyen de la fille qu’il luy donna en mariage; 8c de feria

l’eut toufiours depuis entierement â fa faneur 8: dcuotion.
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SON ELOCE ov soM:
lMAquELiDùEwsA,VIE.,W ’
. O L I J11 v! N Trine: nesflzelliqueux nourri derfà plus tmalre
V en amena milieu des armées defim par, (9l plus abrenué defimg’

1 que delaifi: wyantdqflifi’vngleferæ Craies , Prince: des Bu].
il gare: : Trendparfmprifeflelon noflreyjutheurfla Will: d’Orefiia.
; de ou Andrinaple, au celle de Thxlippopoli par compofirion. Con- .
quefle ’Uneparfk de la Thrace,:zaec les villes de Pergame , Edrmmc , Z mimique ,
0Plufieur: autres , tant deçà quendélu” ÏHeIli-jpbnt, arquera: mm telle apura.
tian ,qu’illuy venoit tops les épars, nouueaüxfildatr de tous les endroit: de l’Afie ,

attirez” en partieauflî de lafriandife Grandeur du page. C carmel: flâné avec I .
Ï Empereur Grec, pour faire la: guerre 434x Trrfôqllrepgou Bulgares. Mai; comme
chargé de 17min: a. dejfoù’iüe: , ilfi hafloitlde repaflér en wifi: , vne maladie le

Prenant)", luyfitfaire vu «unepaflaâe 11:14 "vie. à la "in". Il ne ragua que deux

un: , c7 fia inhumé au goulet rufian]? MP7?! de fins fils ( du? nojlre Autbeur,fiparauenmreilnethoàsidirefinpei’e. Ceux gai ne [19; donnent point
de rang entre les Empereurs g dfmr’jqù’il mdumt du Tirant d’Orcanes, s’e-

fldntrompu lecolen tombanrdefôn chenal ,comme il couroit am lie’ure. Le: au":
difcnt fiifant wilayas oflags; [in maeflayeçfiarilprenoit am fingulier plaifir à la.
(luffa , y employant wolonilentemp: qui ’liprejioit , apm que" mir ardre à fr:
plus importamgfaitëh J
- .Î’ÎÈÏ

..q.«

fir- n v . . a?
.’4

l (A

q".
L tr
. 9’ ’C H A Nîïe’gna en tout vingt-deux ans v, &- Iaifïîi vim
L

” a 1’

* f deuxfils , Scliman , 85 Amurat. Soliman comrnel’ail: ,
.Ï néayant pris pofÏeflion de l’Empire , meut tout incon- 33223:3"

Î, tlncnt la guerre aux Grecs habitans en l1Alie , dont en 1ms.

vne courfe qu’il fit fur eux , il cnleua grand nombre

de priibnniers : Et de là pana en Europe à linlligâ- i

lion. des Turcs, qui .auparauant y Iefioient venusfous la cendra-etc de l "pures
En, ,en
Salaires à car ils luy en apprirent le. "chemin l’adiouflans que Cfielloit le; on.

plus beau , le meilleur , 8e le plus fertile pays qui fut au demeurant du
mondex,& quant quant fort ailgélâ’con ucrir: Parquoyellant pal; i
le auec partie de les gens au Cherfonefe ,Ï il; e pilla d’vn bout; à autre:

prit encore; quelques villes , 8c chafieaux à. mettant en route les garnis
ions quiefioient uses: à’Madyte. Cela fait , il le ietta fur la Thrace , 8e
donnaiufquesa’la ânière- de Tarare; ramenant en Afin l’âne butillr
Il

Liure Premier ’ ’ r
a: efclaues qui furent pris en ce voyage. Les autres qui citoient cependant
demeurez enleurs maifons , en eurent tel goufl, que tout foudain ils pallerent en Europe deuerspSoliman: en forte que de tous les endroits de l’Afie,

iour par iour luy venoient iens frais 8c nouueaux , attirez de la douceur
8: friandife du pillage: les la cureurs ,mefmes abandonnoient leurs poffellions, domiciles", 8c heritages pour fe venir habituer au Cherfonefe : mais ’

quelque temps aptes l’Empereur des Grecs ennoya deuers Soliman pour
accorder auec luy, pour ce qu’il voyoit d’heure â autre prof erer fes af-

faires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayans iointîeurs forces
enfem-ble , s’en allerent a communs fraiz faire la guerre aux Triballiens:
combien qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan , fon fils
Selimâ efioit paffe’ en Europe contr’eux,â la requefie de l’Empereur; d’au-

tant qu’ils ePtoient defia paruenus 8c montez à vne puiffance trop redouta-

ble pour leurs voifms; 8: ce de la forte sa maniere que nous allons dire pre-

. fentement. - ’ I .

L’origine de, v E s T I E N N E leur Prince citant quelquefois ferry de cet endroit de pais

a???" qui s’efiendle long du goulphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne,brullant 8c fiant tout,8e fi prit la v’ lezPuis mena fon armée enMacedoine,où il eflïlit fon fiege Royal en la ville des Scopiens. On effime que
ces ens-cy citoient delcendus des Illiriens,qui dominerët vne bonne partie e l’Europe’, lefquels ayans abâdôné les regions Occidentâlesfien vin-

drenr en ladite ville des Scopiens,dontle parler n’efioit pas beaucoup different du leur: à: de la eflendirent fi auantleurs limites tout le long de ces
mers la ,À qu’ils patuindrent iufques aux Venitiens. Les autres qui s’ef’toient

defbandez d’auec eux,demeurerent efcartez de collé 8c d’autre par l’Euro-

e à toutesfois ils retiennent encore iuf u’auiourd’huy prefque le mefme
angagedes mefrnes mœurs 8c façons de aire : tellement En l’opinion de
ceux n’el’t gueres vray-femblable,qui cuidët ces Illiriens e e les A lbanois:
Èît’gïîfcmf Ny aulli peu me puis-ie accorder auec les autres , qui veulent faire accroire

mais. que les Albanois foient de la race des Illiriens: trop bien que les Albanois
eflans partisd’Epidamne pour s’achemine-r vers les nuages de la mer qui rer ardent à l’ Orient , fubiuguerent l’Oetolie 8c Acarnanie,auec la plus gran-

hfiâfi’ffl de pandela MacedOine , 8c yayent fait leur demeure: i’ay affez c0 neu

nankins. tout cela, tant par beaucoup de conieâures qui me le font croire ain i,que
par le rapport de plufieurs que i’ay ouys la deflùs. Mais foit qu’ils partirent

de la Fouille pour venir à Epidamne,ainfi que quelques vns péfent, 8c que

de la finablementilsarriuercnt en la re ion que depuis ils conquirent; ou.
bien qugelhnsvoifins (des Illiriens qui abitoient enEpidamne ilsfe foient
peuâ peu approchez, de cet endroit du pays qui s’eftend vers le Soleil leuant, 8c emparez d’ice’luy, ie ne voy point de raifons airez perernptoires

pour mele: aire croire. Parquoy nous viendrons a efclaircir demefler
Le, agrume, comme ces deux races de gens , les Triballiens 8c. les Albanais,efi:ans fortis
:533”; ’3’ desmarches sa Contrées qui touchent àlamer Ionie,,ou goulpheAdriati-

mais. " que, ont page par lesregions de flintope expolëes au humus: s’y folnt ha-

, , . q ’- ituezi
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bimezspuis delà s’acheminans vers l’Oc’cident, ayentadioufie’ âleur Em- »

pire plufieurs terres 8e prouinces iufques a attaindre le Danube , 85 la
Thelfalie , voire bien pres du pont Euxinztouteslefquelles chofes aduindrët ainli qu’il s’enfuit. Le Prince 8c côduâeur de ce peuple sellant pour-

ueu de fors bons 8c vaillans Capitaines ,tres-expérs au faiét de la guerre ,
partit de la ville des Scolpiens auec vne arolle 86 puiffante armée , 8c rena 5,", en un;

.ÔO-.

Ëea mcontmentâfon’ o e1ffance tout le pays d’autour de Cafione: Plus zancle Son.
s’arrelier entra en ’Macedoine ,lqu’il conquit nulli, excepté la Ville de grillât? de

Therme ou Theffalonique: 8: fi alfa encore outre iufques à la riuiere
de Sana Finablement aptes plufienrs beaux à: memorables ex loiéts.
d’armes arluy heureufementmenezâfin en l’Ilirie,s’en fit paiiib e poll

fileur à ailfant en toutes les prouinces de l’Europe par luy conquifes ,

des perfonna es feurs 8c fidelles , pour les gouuerner en fon nom. Car
non content e tout celai] donna fur les Grecs en intention de deffaire au", de,
&mettre basleur Empire. Ayant doncques ennoyé vne grande force de 2:32:15:gens de chenal dans le territoire de Confiantinople , ils y firent vne mer- Commune neilleufe defolation 8: ruine, puis s’en retournerent a tout le butin : Et Ph
lespaunres Grecs demeurans en vne extreme crainte, pour fe voir ainfi
’ efcorner deuant les yeux vn fr beau 8c fi nitrant ePtat , le tout par la
faute 8: nonchalance de leurs Princes ,ne gainoient quel party prendre.

Carle vieil Androni ne selloit du tout alferuy à vne vie voluptueufe Un",
8c perduë,fans lus e foncier d’autre chofe que de prendre fes plailirs : Ëïàgînsmtéh
iEt fou peupleâ ’exemple 8c imitation de luy , perdantle cœur s ne fe don- d’vnI’tincc.

- noir pas arid’ peine de recourir aux armes; ny ne cherchoiët autre moyé

defe de endre,finon aueclaforce 8: vertu de leurs murailles, où ils fe tea
noient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez dehors a remettans Maintenant
la deffus toute l’efperance de leur falun Ce-pendant le Bulgare drelfant le Daim;
fon chemin par le, pays d’Ætolie prit la ville loannine anciennement diâe Calliope : 8c finablement departit fes Gouuerneurs 8: Lieutenans generauxen telle forte. Cette parricide Macedoine qui confine’â la riuiere i

d’AXie,il la commitâ Zarque, perfonnage qui auoir le plus rand credit 3:3"sz
&authorité aupres de luy : Et e relie de la prouince qui s’eËend de uis Trias «il.
la ville de Pherresiufquesâ la delfnfdiftc riuiere , au Po dan , le meil eur ÊÏrÎÊÊÏIË.
homme de guerre qu’il eul’t. Le pays depuis Pherres irrigues au Danube , m’m’
eurëtles deux freres Chrteas 8c Vnglefesidontl’vn el’toit fon efchançon ,
8e l’autre fon efcnyer d’efcurie. Les terres adiacentes au Danube efcheurent

à Bulque Eleazar,fils de Prâque: la ville de Trica,enfemble celle de Callorie,a Nicolas Zupan:l’Ætolieâ Prialupas: la Lochride, 8c la contree de
Prile’ diëte Bæa,â Pladicas, hOMe fort renommé. Et ainfi les prouinces

84 pays de l’Europe furent diliribuez , 8c donnez en garde aux deffuf«lifts par le Prince Ellienne: apres la mort (duquel chacun d’eux en foinendroi&,fe retint, 8c appropria les gonuernemens quilleur auoir cômisT’"fige k

’ J . prudent enduis

.ran-t fa Vie: Etfedonerent bien garde de fe guerroyer les-vns les autres, gagman:
ains s’ePtans liguez tous enfemble , employèrent leurs forces d’vncom- naturelle.

. a 4 . on

mon accord contre les Grecs. le. trouue air-telles que Michel , Seigneur
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dela Mylie , qui domina le pays’d’alentonr le Danube; 85 eliablit fou
fiege Royal en la ville de Ternobum , preceda le delfufdit Elfienne. D’air

uantage que les Bulgares que nous appellons anfli les Myfiens , firent
mefme la endroiâleur demeure, 8c les Serniens , Sombres , 8c Triballiens, combien qu’ils fuirent feparez 8c dil’tintîts, obtindrent tousneant-

. moins ce nom lâ,& le garderent depuis. Siefl-ce que les vns 80 les autres
ellansainli difl’erends comme ils font , ne fe deuroient pas reduire à vn ’

feul peuple. Comment ils ont efié fuccelliuement dqpoffedez par les
Barbares , se foient à la parfin deuenus à neant , cela e dira par aptes.
Mais Soliman duquelnous auons defia commencé à parler, aptes auoir

v reduiét a fon obeiffance toutes les laces du Cherl’onefe , hors-mis la
ÊZËÏËÏÏÏÂÏG ville de Gallipoli , s’achemina auec on armée contre la Thrace , en in-

full a Thrace, tention de la conquerirâla poindre de l’efpée: au moyen dequoy ayant

raidi accord auec les Grecs,ilfe delibera de donner auant tout tenure in:

Chrates 8c Vnglefess ceux de tous les Triballiens citoient les plus
moleflesâ iceux Grecs, comme hardis a: entreprenans quils diraient: leiL
quels n’eurent plultoPt les nouuelles de fan arriuee en Europe , où il
citoit defia entré dans leur pays,le illant 8c faccageant à toute outrance,
Les un, qu’ils fe meurent aulli de leur co é auec toutes cars forces pour luy alËfiaiéb par 1er au deuant.Et comme ils firlfent venus enfembleâ vne trœ-cruellc 6c

MW" fanglanteiournée, les Bulgares en rapporterent la victoire , ayans mis à

mort vn grand nombre delenrs ennemis fur la place , du beau premier
’ehoc 8c rencontre. Mais quant ilsvirent quelesaflïaires a: profperitez des

Turcs prenoient de iour en iour nouueaux accroilfemens a 6c quede tous .
lesendro’iâs de l’Afie arriuoientincefl’anunentâla file gens de guerre fiai:

a: nouueauxâ Soliman , li bien qu’il ofoit defia s’attaqueraux principale:

places de l’Europe:alors meuz 8e excitez de tant de confiderations fi pregnantes, le retirerent Fvn 8c l’autre plus auant au dedâs dela Thrace , pour
affembler lusâ loifir leur armée. annt à Vnglefes il partit de Pherres ,
où ciroit demeure ordinaire ,pour’s’en aller contrelesancs: 8c Chra-

tes ayant misfus en toute dili ence vn grand nombre de bons foldats ,’
gfitfon chemin parle milieu gela Thrace, &s’envint rendre deuers l’on
ere ,afin que leurs forces efians ioinéies enfemble, d’vn commun ac-

cord ils peulfent lus aduantageulëment faire la guerre. Ce temps» en;
dam, Soliman cl oit deuantvne petite ville , fituéefur le bord dè’îario
uiere de Tænare,â quatrelieuës de Gallipoli : a: sellant-campé à l’ennb

ron foubs des tentes a: pauillons , on les Scytes, &les Turcs , voire tous
ceux qui fuiuent la vie paltorale ,ont accoullume’ de palier en grand plais

frr a: contentement le cours deleur aage , la tenoit tres-eflroittement si:
fiegec , quand il eut nouuelles de la venuë des ennemis. Parquoy ayant
choifi parmy tous fes’gens iufques au. nombre de me cens hommes
fimsplusfil chemina toute la nuiâ, a: au bina du iOur arriua pies le
camp des ennemis, qu’il trouua tous en delârdre ,fans aucunes gardes Ê

femelleszainslo ezâ l’efcart, &aular e,le lon de la mefine riniere,
l’eau de. laquelle; fort Plaine à: dsfisieufe î cire a faine 56 Profite

....4-..... J
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ble quât 84 quinEt pource qu’il faifoit grâd. chaud, ( car c’el’toit au plus-fort
de l’Elie’) 8c pëfoiët el’tre en lieu de feurete’ 8c hors de toute furprife, ils ne fe

’dônoiët pas auffi grâd’ peine d’auoir leurs armes aupres d’eux,ny leurs .che- gêniez: des

uaux appareillez, cômele deuoir de la guerre requiert. Ce qui dôna cômo- g c i
a

dite à Solimâ de les rëdre au defpournçu , ainfi endormis 85 defbauchcz,
qu’ils ef’toiët , pourlJa trop bône chere qu’ils auoiët faié’te en cette côtre’e. j

Dônât dôcques dedâs auec ces 80,0.hômes,i.len fit vn fort grâd meurtre, 6c
porta par terre tous ceux qui fe rëcôtrerët les premiers: les autres s’ëfuyerë t

vers la riuiere,tous efperdns &incertains que party ils deuoiët prëdre pour

un

’fe fauuerade forte qu’ë cette irrefolutiô ils finirëtlâ leurs iours.Vn lefes en- Mort d’Vn-

tu: les autres fe trouu.a à dire,8c Chrates aulli y fut tue’:mais quât al; 3M”
a d° clames.
amanie’
re de famort,on ne la fçay ’ pas au vray:car aucûs 8: mefmes de fes plus rochesparës eurët opiniô qu’il furuefcut encore quelque tëps depuis.So imâ
enfle d’vne fi belle &noble viétoire,prit tout incôtinët aptes par côpofitiô
la ville qu’il tenoit alliege’e: 8c de lai s’ê alla côtre celle d’0rel’tiade,autremët -

dite Andrinoplesfe câpant en cet endroit qu’on appelle Peridmetü,d’où il àâzàllfcd”;
cômêça à la battre, &affaillir fort viuemêt. Mais Côme tous fes efforts ne luy Ficndqle’me’nto
profitaffët de rien , 8: que le fiegeful’t taillé d’aller en grade longueur,il ad- t’e’ilecfîlîail’A:

uint la deffus qu’il y auoit vn ieune home qui de fois à autre par vne f ëte 8c 3*mcm°°’

. creuafl’e de lamuraille ferroit fecrettemët pour aller cueillir du bled emmy
’ les châps,puis tout chargé de tain qu’il el’toit, s’ë retornoit à la ville arle

mefme endroit.Cela ayât à la En elle defcouuert a: apperceu par vn oldat
Tûrc,le uel remarqua fort bië le lien par où le Grec fortoit 85 r’entroit , le
mit vn e Pois ale fuiure pour elfayer s’il y pourroit airer anfli: 8c apres qu’il
fe fut bië infiruit &acertené du tout,en vint faire f; rapport â Soliman, qui La vin, au:
fit mettre furie châp fes gés en bataille le 16g du folfë.Et de la ayant fait do- d””°P’° Y"f°

net vn faux affautâ ceux de dedâs pour les amufer,enuoya cepëdât quelque d’un cmange
nôb’re des meilleursôc lus auanturenx hômes qu’il eull’ en tout f6 cillons mon! .
la guide de cet autre,l quels entrerët fâsaucune reliftâcqipar le deli’aut de la
.muraille dâsla ville; ar ce moyé elle fut rife fâs grade e ufiô de fâg d’vne
part ne d’autrezcela ait,il mena tout fre chemët sô armée deuzït Philippe-

parles Turcs

poli,qui fe redit par côpofition .L’ô dit que ce Prince icy fut toufiours 01 t
lbigneux d’auoir pres de foy force bôs 85 engcell’ens Capitaines. Vh mefmemât entre les autres,dôtle nôs’eli erdu auec le tëps,qui n’eut onc ues fon

pareil parmy lesTurcs à bien drell’êr 8c conduire vne entreprife,& aire des

courfes excelliues 8: lointaines , ni cil le feu] moyé our prêdre beaucoup
d’ameSxar plus les ennemis fôt elloignez,moins on li doubted’eux: a: lors
qu’ô ne’péle plusâ rië ô: que le panure peuple cil à la câpaigne occn p6 à fa

befôgne,il ne fe dône garde qu’il fevoit cruellem et enuelop p6 de ces rigâs
inhumainsslier garorter homes férues , 8c enfâs à la veuë les ms des autresôc
emmener en vne miferable femitude our elire expofe’sâ toutes fortes d’o-

probres,outrages,villenies, 8! ininres,lii moindre pire que mille morts. Ce- t: principale capture d’amesa elle de tout tëps,8c cil: encercle principal fôdemët des ËJÇÇÎ’ïffiïe

grîdes richeffesôc facultez desTurçs,foit qu’ilslesvëdëtâ beaux deniers cô- :gxfiîuâz;

ptâs,ou les efchâgët a des chofes dont ils ont befoin , ou bië qu’ils les marié- ange? Ru:

ne: pour labourer la terre , pour les leruir 85 faire leur befongne , tout ainfi m n ’
quelouloiëtiadislesGrecs, esRomains,&antres peuples pl9 anciês qu’eux.
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Empereur des Turcs.

o..i

son ELOGE ov SOMMAIRE DE sa vit.
i V O.4 1R delafiirce merlu m4ladie,dela courroifie (go de la crüautf,’
de l’agilitc’m [a tortillage , donnerde Ici reverra! de l’amour, rjlre iri-

n . I I. [atiable à rejpandre le fing humain , (9* toutesfbi; ne faire mourir 414-.
à Par-r. v . (un de [a [146km que tres-iujiemem 3 Stfimtdt: accordantescontrameuglai nef: remontrent qu’en cepcrfinnage, (d qui le rendrgnradmirqlile à lapa:

x

« a lHlftmre
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De
fieritELe Éan-lmËr qui commença déifia aduenemenrû Î Empire de [19: nionflrer la
(êrem’tëdefim beau vif: ’e , ( y ellantinflalëfàns campaiteur) luy defizam’i roufiouf:

, abondammentfisfiueuîfs , iufquesà la fin defia Nie. Wîsfôn afileilenuaye andalliez: [on C a dil efclJer auec 1 2. o o o.Turcs aufeconrs de Ï Empereur Grec; Luy-mefme p.117? aP res hardiment le clcflroir deGallipolifirdcux nazes de charges Geneuoxfcs
la]: 1365. accompagné de 6 00:0; Tu rcsquifza’yferentponrlepaflage wn’ducîatponr te-

fle. Ïl desfit flafla (racouicclyio P rince des Enlgaregefç- le en la
bataifle deCajIÔtdcœâ leDefthefu tprisPrifiJnnier,(’9* lequ’elilfit ânellernàic mou-

-’ rir. Piinc la Tille-de Pherres capitalle deMacçdçimgconqmfiflçgfljfièfiâpagas,
(9 le mon: de Rhodopéfur le 7’ ogrlan, dèîïwülàm (9* P Ï" "Æ’L’sfisâîâeprefquc

tout: la Romaniefir [Empereur grech-bnabfence ayant , défis Lientenan: qu’il aubit en wfiqla Wicrloirequ’lil obtïnifûrenx (pafffitejîeîiceinupineè’) m

mit en «m infini les c hale: en leur ordre, rebellggïlûiïèh’enrd’üJnepin]:

f [ana j’ouueiaifitanfilS Saï: ayan ï l ë,giî?afocçigne dufils ce-

de à cellednperegy la maieflé i [011148 leur clebs

Rama! clenccle: yeux (au englà’t

Mia-[agriffe la ŒenÊÎjéfy-Lieutena n: le iour de la liataxlle il dans la juif linil’aqdenïgfiiflëgntreprint la (guerre contre J 1 ï Î: l ’ EËIQOÏCÂÊ bennIc’ËelafèÏni’ejfifitfille qu’ilwouloit auoir .

à femnii”, (En: ileutgyant 11054 ratlün lapins grand a’pitaine d e fin
temps luy acquit le: fifilles de Cherdlüserec, Mareliac’y la celebre leejfiglanicque,
con tragmndçfifince Emanuelfils de l’EmPereiirÇ’alajan. de la)! aller dengjë’derpar-

don. Finalemencelfanr touffeurs demeuré «(gonflais 36 bataille: mi il si: air trou-

uc’. La 3 7211»?! du" contre les Bulgares la Plaine de beabefmplu:
renommé? quarante: les autce:,tantpour la figna le: qu’ilempblrt’a. que pour la

qui: qui!) laya; Le: 12an cefittpaflænfimplefoldat en vengeance la mon
dn’Dwî-Qazarefim maiflieje: autrespar 1m gentil -lzomme Hongre l’ 1m de douze

qui aumonjfiré contre luy. [n’y aduint Î an 137zfeanfè RomeGregoice u; en la .

0 FranceQbarle: 5. en AllemagneCharles4. à C qnfiantinaple Callojan ou [un
r1’alleôtgnelequel fit p4 ix auec 119193119 ennoya 1m Jefes enfin: p ont faire refilen-

ce d’ordinaireàfi Banc. Il fut le piernierdes Otthdmans quifi- nomma [entichai
’ c’efl à dire Empereur.7’rince duquel on peut malaisémê’t biger qui futplusgrïd en luy

- ou la Wertu,on lafomme, qui nefe 1412 iamais de lefauanferJnfangable à la chaflè’ . ’
(pourlaquelle il entregent: 4000. chiens auec chacun ’07) calier) ac à la guerre , la-A
quelle il n’en mprint iamais ( comme difent les .autheu’fs) de gal-n? genrifieflè de
(æurouparcqnuloitifi,mais comme par 7m rage (yauiditë irfimable qu’ilauoii de r5-

pandre le fitng, (a. bienqu’ilfin Maladifiil efloit tonmfii: aufifraisfiffrgprolrnpt (94
vigilant [iules derniers iours, comme en fi: plus grande à migoureufe iehnefle , peu de

Trine: [spounansparangonner à lagpource regardJl auoir la face plaifantezy. aga
geaâlejæilfins rien defafoucbe (go baibarefqneJaparolle douma a:trayante,vebemente, (7 pleine d’aflëflion quand il falloit exhorter lejo’ldat è-bien coi-rabattre,
mouflât? toufiours le premier le chemina bien faire. M onflrait’vne chere afiablefidu-

«a! gracieifi , (9 cependant extremement cruel, (a. qui n’euflpas remis la moindre
fiateJagrande experience l’anbit rendu [î mac? en ce qu’il en treprenoit que iamais
0

0’
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ne luy manqua aucune cbofê neceflaireparfa negligence.Tenoitfaparollepourueu que
ce ne fa]? au preiudice defigrandeur,pour la conferuation de laquelle,ilauoit liien [ououent beaucoup de diffmulationfi’amlvition, de tralsifim,Ù’d’infidelité,Maisd efloit

(fouira! traitable entre les peuples qui Portoient paifiblement leiougdefôn Empire.
Mufiifi monflra .il toujiours fort moderë enuerr les enfans de noble maifim, qui
fioient nourris en [a Cour: Æ ires -prompt à carefler un chacun (9* l’appellerparfin
nom propre. Quelques 1ms ont dit qu’ayant permis à [Es C apitaines de faire des couifes

fier les Chrefliens, il fi referuoit la 5.partie du burin, cofingulierement les Plus beaux
el’claues defquel: il inflitua les fannitzaires , (a. qu’il ordonna l’audiance qui]? don ne .

encore auiourd’huy a lapone du grand Seigneu r. Noflre autbeur raPporte Nu dialogue de luy auec le vaillant Caratliin ou [a [ageflê (9* prudence [ê peujl facilementremarquer, g a la petite il fi fifi-rendu admirable en toutes ckofis, [ans fi cruauté, qui ’ U
feule ternit la filmait!" de [es aéÎions, car elle fui telle qu’on tient qu’il)! eut plus de

fins refiandufàuôs luyfeul, que du temps defisprede’cefleurs tous cnfemHE. 1

0L I MA N doncques à tout les rands butins 8c dei:
VIH.
.1: mon de
S 911mm.

Poüilles le ballât de repaflèr en A Le, filtpreuenu d’vne
maladie, dôt il mourut bié coli apresll voulut elire’ in«

humç’ au goullet du Cherfonefe, au pres deqfon fils, qui

s auparauanc yauoit limé fesiours: 8c ordonna Par relia-

. . U mentvnetres-magnifi ne fepulture pourleurs corps,
accompagnée de lion temple ou Mofquee; auec vn bon reuenu pour
l

l’enrretenement des prellres a; Talifmans, qui y deuqient à perperuiré
faire certain feruice foutes les nuiâs pour l’aine des deliuhëis. Or comme il eufi rendu l’efprit, Amurat (on frere en ayant eu faudainles monuelles, pritâ la halle les Gennifreres, se autres gens daguer-te de la porte,8c
en toute diligence pallia en Europe, où il prit poile 10n des armées qui y
efloient.Puis s’en alla auant tout œ’uure efiablir fa cour,& (on PalaisRoyal

.0par,z;,, -d ..i -.,,..
les. ne

L"
7ms æ" en la ville d Andrlnople: 8c delà courut toutes les regionsmantlmes dela .0
coiuentles
priera 0"? Macedoine,dôt en peu de iours il enleua vne infinité de prifôniers, &de riAmurat a.

cheiresqul firet beaucoup de bien a fes foldats,auparauat f0 rt altercz.Et li

5mm"faiâ(,6
Turcs,

dôna’encore aux aduëturiers Turcs qui le fuiuoiët pour chercher leur for. «me: à la mne,1cur Partôcportiô du butî qui auoir diffus fur les Grecs, (Scies Myfiës

couronne Il)!!!

On clin queSolimâ , quelque
temps auantjà mornayât elle aduerty que les Myfiens &Triballiâs auoiër
afrëblé vne grolle puillËce pour luy venir courir-fus,ofïrit auxGrecs de leur .
Cela peut re- rendre tout ce qu’il auoir pris fureux dansle 1Pays deThmce,rno émut la
ueuirà la fomfg"? fixa? femme deaooo.dragmes,8cqu’en ce failant’ quitteroit du toutl Europ e,
"enture ce n’c- pour le retirer enAfiezlequel gaur)! ils enflent f0 rtvolouers acceptesd autor
fioient dragqu’ils voyoient tout plein de ônes villes,que les Turcs tenoiët de ce collé
me: d’or qu’il
ricin de belles têt en elclâues que mCUb1653Cheuaux 55 befi
choies.

’ . . - a - f ’ .4

m’m "tu" là fort eflroittement alliege’èsmfire en danger de le perdre: Mais ainfi qu’ils
dt: qui tc-

ïfgfgfgnf efioient fur le point de bloquer furuint l5. defrus vn tréblemët de terresqui
la! celui! plus rëuerfa la plus grâde Partie des murailles, 8? fit de tellesbrefches,8couuer-

-r s.-I, , .. Plie
.,

- il? en la cures, que les Turcs y enueretaulliâleurai ecôme fi quelq; grolle mme te
,

O
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plie de pouldre à canon, y eut tout à coup ioue’ fanieu.Ce quileur donna i
plufieuts places, pril’es se gaiînees fur les Gretsmehcæfægcoupfrap;

pet: Tellement que depuis i s ne voulurent plus venirâla compofition
qu’ils leur auoient OECrÎC: 8c dés lors commencerentaÏancrer bien auant

en la Seigneurie a: domination del’Europe. Car tout de ce pas ils s’en al- dique, m
les prennent
lerent contre les Triballiens,8c Myfiens,qui fonda ce que ie trouue ) l’vn in, pour
la
des plus grands peuples ô: des plus anciens de toute la terre. Ils aborderent maquesiadis és marches ou ils font encore de prel’ent leur demeure: s’efiansdell
bandez d’auec les Illiriens, ou ( comme cil l’opinion de quelques vns,,car
les autheurs varient en cet endroiér ) efians partis de la contrée, qui cil: au
delà du Danube, à l’vn des coings del’Europe, à: de la Croatie: pareillemët des Prufiës qui habitent les riua es del’OceanSeptëtrional: &encore de la Sarmatie qu’on a pelle la Rulîe. Toutes lel’quelles regions a caul’e

de leurs intolerables oidures, 8c tres-afpre rigueur de l’air ,ils abandon-

nerent our trauerfèr le Danube, scie venir habituer en laregion efpanduë le l’ong des cofies de la mer Ionie, d’oùilsconquirent par apres tout ’

le pays limitrophe, iufques aux terres des Venitiens. (æe fi quelqu’vn ay- i
me mieux fuiure l’opinion contraire, afl’auoir qu’ils partirent des regions Autre opinion

maritimes de Ionie; 8c ayans paire leDanube , le ’vindrent arrefler en tell Ëzsçïïtj;
endroiét de Ipays, dontnous venons de dire qu’ils fouirent premieremët,
ie ne conte eray point à l’encontre: Mais ie ne voy pas aulii comme i’y ’
. peufl’e feurement adherer. (goy que celoit, cela l’çay-ie bien, qu’encore
fque ces peuples-q foient difi’mguez de noms, fi ne voit-on pas qu’ils diferent en rien ny de meurs, ny de langage. Au relie ils s’al’carrerent ça 8c
la par l’Europes tellement u’aucunss’en allerent habiter en la Laconie ,

au dedans du Peloponefe,’ 25 enuirons de la montaigne de Tangent, 8c du
cap de iTænare, communément appellc’ Metapan’a là mefine ou auoitau-

trefois faiét la demeure certain autre peuple, depuis la prouincede Dace
iufques au mont de Pinde, qui le reiette en dedans la Thell’alieteflans
les vns a: les autres a pellez du feulnom de Valaques. Toutefois ie n’o- .
ferois, bonnement ermer s’ils paflërent en l’Epire’: caries Triballiens, . Ail-auoir de
Mylièns, Illiriens, Croats, Polonois, 8: Samares, vient d’vn mel’me lanç ’C’ÎÎÆÏÂË’JR

gage entr’eux. Et fi de lâilm’eli permis detiret’quelque comme, ie fgmfi’lfâe
croirois qu’eux tous ne (oient qu’vnc mefine race de, gens, fans autrui: l’amene-

dili’erence des vns aux autres. Mais comme ils le l’aient sinh paradât de ’
rem s laill’ez aller 2i- des façons de vimefidiiïerentes, .8: ayêm: chorché de

s’ha inter en tant de contrees a: ragions , ieune. l’aypoirit entendu fi au
net que i’en peuffe rien inferer de certain en la sprefente hilioire,1finon
qu’on un: allez-qu’ils viuent en l’vn se l’autreri v e du Dmubenoam
manda’n’sïâ de fort ion es ellendues deterres.Aumoyen dequoy ilme

femble plus raifonnab e de croire, qu’aptes auoir eliéagitez de plufieurs

fortunes les vnes fur les autres, tout ainfi que-de quelquestempeiies 8e;
’oraoes en leine mer , ayans paliéle Danube,ilsl’e vindrenr finablement
arreller fur le bord de la mer lame, que non-pas d’auoir lauré vn il beau,fi.
agreable a: plantureux pays, pours’aller de gayeté de cœur confiner en,
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’ vn climatfi rude, male-planant -, 8c peu habitable. Soit doncques ou que
par contrainte, ou ue de leur propre mouuement penlails elire â requoy
ils ayêt elié attirez de le feparer des autresfpour faire leur cas âpart,ce a cil
pluliofi le fluât de qùelqu’vn qui veut ondet 8c alTeoir les dil’cours fur
des conieéiures telles quelles , que non pas d’vnhillorien bien leur de ce
qu’il veut elcrire.Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller

la haute Mylie, cell endroiét de pays qui cil au dellus du Danube, ains celuy qui cil au delà: tout ainli que la balle Myfie n’el’t pas celle qui cil au
dell’oubs de ce Heuue: Et tient-on que les habitans d icelle l’ont les vrays’

Bulgares, qui s’eliendent depuisles contrees prochaines du Danube, iulï
ques versl’Italie, parians fort bien lalangue Grecrque, lel’quels elians auÀ tresfois partis de la ville de Bydene , donnerent iu ques au ont Euxin, 6c

ellablirent le lie e capital de leur» domination en celle e Trinobum.
Alexandre que C tales Duc de Sernie 8c des Triballiens leur auoir donI

out Seigneur, les ocuuerna iufques alla mort, laill’ant vn fils nommé

Liaurheur s’a- ne D

illial’e’c’iîa- SuEnang qui luy l’ucceda:celuy-lâ melrne,auquelAmurat fils d’Orchan fit

mon vu nô depuis forte ferre. Car ayant menél’onarmee contre les Triballiens , il
angue Serui- les dellit en c am p de bataille: prit la ville de Pherres, riche 8c opulente a

propre ,car en

ËJÎÎ’AËË: merueilles: rengea à l’on obeyffance, la region contiguë àlamontaigne
gîtât? :31; de Rho d0pe’: 8c fit encore tout plein d’autres beaux exploiéis en ce voyale Sul’man. ge. Puis laill’a ladiéie ville de Pherres en la garde de Sain, homme de gran-

dillime re utation, 8c alla outre contreiceluy Sufman alors Delpote de
la Sernie, lzquel il demi: mais il y eut en de ens tuez furia place: pour ce
Amant en- que dés les pruniers coups il lprit la V irte, uy 8c toute l’on armee qui l’e

:3323? lauua le long du Danube.De a il enuoya l’es Amball’adeurs deuers Amu- mm" me rat demander la paix, laquelleluy fut facilement oâroyee: Pource qu’Anette , ut murat qui auoir ouy parler de l’excellente beauté de la princefl’e la fille,
nacbîatïîcâiz-

crament, auoir en partie entrepris cette guerrea l encontre de luy, pour chercher
e les moyens de l’auoir à femme,moyënant quelque appoinâementde uel
il le doutoit-bien que cettuy-cy feroit côtraint demc’dier, la remiereqi’ois
qu’il l’e trouuero’it mal-mené de luy: Sul’man auoir eu cette elle creature

d’vneDame nôméeBraide qu’il efpoula par amourettes: thuant a l’autre
de l’es filles, il l’auoit defia dunnee en mariage à l’Empereur de Confiantinople, Andronic fils de Icâ, apres qu’il eut chalI’é Catacuzene ion tuteur.

Car Catacuzene ( came nous auons delia diéi ) ayant eu auecla perlonne
de ce ieune Prince tout le maniment de l’Em pire, s’elioit cm paré ouuertement del’authorité l’ouueraine : 8c auoir ennoyé Emanuel le plus ieune
de l’es enfans au Peloponel’e, prendre poffeflion de la Duché de Mizithre,
anciennement duite S parthe, qu’il luy auoir deliinee out l’on partage: 8c
à l’ailhe’ tout le demeurant de la courône.Mais Iean fi s d’Andronic ellant

paruenu en aage,l’çeutfi bien praâiquer les principaux d’entre les Grecs,

8c faire les complaintes 8c doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant quel’Empereur el’toit à palier [on temps en la Macedoine,aban-

donné 8c perdu aptes toutes fortes de voluptcz 8c delices, les Barons qui
auoient à defdain a: contre-cœur vn tel Prince 8c pourrir ne cherchoient

,,..r
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linon quel ue occafion coloree de pretexte pour S’en’defi’aire,ayans me:

. né lean encla Macedoine, il fut là du gré 8e cohfentement de toutle peu:
ple proclamé Empereur; 8c Catacuzene contraint de prendre l’habit de
Religion, 8c changer l’on nom à celuy de Matfiieu. Son fils aifné , qui de.’

uoit regner aptes luy, s’en allai Rhodes demander feèours au grandMai«
lire; mais aptes auoir eiTayé plufieurs moyens, &tous en vain,voyant qu’il
n’y auoit aucune efperance de pouuoir rien faire,il fe retira au Peloppnefe

deuers fou ieune frere Emanuel, Duc de Sparte, qui luy donna moyen
de s’entretenir. Ce fut alors que Iean delia côfirme’ enl’Empire,fit alliance auec Amurat , ui el’toit paire” en Europe; 8e donna en mariageâ l’on

fils Andronic,lafi e du Duc de Myfie, dontil eutdeux enfans. x1?
. O R efioit Andronicl’ailhé, Dirnitre, 8e Emanuel venoientapres, 8c

puis Theodore, lequel fuiuoit Amurat en performe, en tousfes voyages
8c entreprifes : les autres s’elioiont rendus fes tributaires, 8c li ne lailToient
pas pour cela de l’accOmpaigner â la guerre, quad il leleur faifoit fçauoir.

Au moyen dequoy toutes ces chofes ainfi ordonneespourle regard des
Grecs, Amurarmena fon armee Contre Dragas,fils deZàrque; &conquit Q I
incontinent tout le pays qui cil és enuirons de la riuiere d Axie, oùilimpofa tribut tant en deniers, que gens de guerre u’onluy douoit fournir ’
en l’es expeditions. Dracras mefine par l’appoin ement’ uil’ut falot en.»

tr’eux fut obli é de le fi:ruir en performe auec bon nom re de gens de
cheual. Le femîlable fit il encore du Bogdan, lequelil fitaulli Venirâ la
raifon,8evoulutqu’ill’accompa nal’tauec l’esforces. Ainfi s’alloit Amu-

rat a andilfant de tous collez lm les feigneurs des Triballiens , 8c des
Myliens, 8c fur les Grecs mefiness les traiérant neantmoins tous d’vne for:ande honnelleté, douceur,m’odellie, &liberalité, à l’exemple de l’an-

cien Cirus, fils de Cambifes, dont il tafchoit d’imiterles ruilions en tau; . .
tes chofes. Mais aptes auoir allez longuement demeuré en Europe, il eut :333: 2m
nouuelles comme fesLieutenans generaux és Prouinces de l’Afie, auoient Cm: * ’

Conf piré enfemble contre luy, 8c folliciroient les peuples de le reuOlter.
Tellement qu’ils en auoient delia delbauché la plus grand part; 8c fi tenoient de rol’fcs forces en campaigne, toutes preliesà troubler &mettre en comËul’tion’ les affaires de Ce Collé la, fi promptement il n’y euli te;

medié. Car ils auoient defia paieront plein de places , 86 en tenoient d’autres alliegees de fort’court’. ParquOy foudain qu’il fut aduerti au vray de

toutes ces menées, il s’apprella pour paffer en Afie; difcourant en loymefme, les moyens qu’il y auroit de mettre bien-roll fin a. cette guerre, laquelle neluy pouuoir el’tre linon tres-pernicieufe. &doanmageable,fi cl:le alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedienten toutes
les efi-notions 8c ’foubs-leuemens des fubieéls contrfileur Prince ,’ quercàîgfngîfl
d’abbreger, 86 donner ordre de les elleindre’ de bonne heure, ,fansleur motionsdziïgi;
lail’l’er tant foitpeii de loifir de ’ rëpdre pied pour le multiplierôc accroillre: giflai:
Autrement cela va roll en in ny,nyplus ny moins. u’vr’l’feu bië allumé d mm’

â’trauers vn groslt’a’zde fagots, ou autre menubhois; Ayantdbncqucs pu
manches comme fes"ennemis ’s’e’lloient carn’péz’énl’a Mylie’,il tira dr01&

2
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Celle part auec fou armce.’ Et d’autant que c’eiioit és plus chauds iours de
l’elie”, lors que les vents qu’on appelle Etefies qui fouillent des parties du

Ponant ont accouliumé de regner forts 8c impetueux celle-part, luy qul
en CllIOit pratiqué 8c inlhuiümom’me rufé au faiét de la guerre, autant que

nul autre Prince de fon temps, fçeut fort bien prendre l’aduantage, 8c gai-

3:33:13? oner le delrus du vent ourmettre la pouldfe aux yeux de l’es ennemis,8c
blableà celuy leur troubler la veuë à: eiu ement, alors qu illes v1endrort charger.Mals
ËQÆÎ’ÎÊ h ainfi que les deux armees n attendoient linon que le fi ne du combat, il
Fannfl’ . arrella tout court l’es gens âvn ieét d’arc des autres, 8c u haut d’vne peti-

umnpu; te motte de terre, qui de fortune fe rencontra lâ tout à propos, leur efcria
::dl’a”riialie’:’ef’ ahaute voix en cette forte. Ha! tres-fideles compaignons, voiremes tres-

lânécgffi" chers 8c bien-aymez enfans, ne vous remettez - vous pointmaintenant
combatccnmlenmemoire, les périls 8c dangers, auf uels vous-vous e esfi fouuent ren-’
m ””””” contrez entant 8c tant d’en droié’ts de ’Europe, contreles plus belliqueu-

fes nations que le Soleil voye point 2 QLÈels trauaux vous auez iuf ues icy

endurez pour elleuer la dignité des Or omans, au poinâdelag aire 8c
honneur où leur nom cil; 8c par mel’me moyen vous acquerir vne loüan-

s ge 8c renommee immortelle, auec vn commandement fur vn fi grand
nombre. de peuples 8e nations qui vous obeifl’ent? qu’attendeL vous
doncques, que de plaine abordee vous n’allez palier lut le ventre à ces
traillres ôtdelloyaux, qui font bien fi efirontez que d’ol’er comparoir
tous. fouillez encore de leur mefchancete’ abominable, deuant des gens
de bien, deuant la fidelité de vos entiers 8c inuincibles coura es, veu que
Le: mais du volire Empereur qui-cil icy prefent,feralqipremierâvousy aire brelche
3:52:23” . a: ouuerture P Et quant 8c quant donnant es efperons a fon cheual, s’en
:îiPïfiêfilui alla à bride abbatuë- d’vne grande furie se impetuolité, ietterâ trauers la
mïjalâpus plus grand”f’oule des ennemis à lefquels s’elioient deleur collé aduancez

bien faire. aufli tant que les cheuaux pouument traire, pour commencer la charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au village, 8c la oullierc
dont tout à vn inflamt l’air fut couuert ainfi que d’vne nuee, l’émir clie-

rent le. iugement 8c cognoill’ance de ce qu’ils deuoient faire, 8c pour-

tant ne demeurerent’gueresâ ellre enfoncez 8c rompuz , auec grand .
meurtre toutesfois 8c occifion d’vne part 8e d’autre. Car encores
qu’Amurat demeurait vié’torieux , li elli- ce que beaucoup de fes gens

D f. y perdirent la vie , s’entremans eux - mefr’nes les vns les autres, tant à
ralliai? caul’e de la grande confufion que l’obl’curité apportoit, que poùrle peu

hi de diil’erence qui elloit entre les deux parties. Au moyen de quoy luy
voyant ce clefordre, fit former la remuâtes 8c fi pardonna encore depuis à
ceux qui S’elloientl’auuez de la mellée, lefquels luy ennoyerent incontij-l

N; nent requenr mercy. L n

in C E s r a, viéroire se acification ainfi prompte, luy vindrenr fort à.
propos; car les affaires ne Erreur pas plulioli comp ofez de cecollé lâ,qu’il

- eut nouuelles d’vn bien plus grand 8c plus dan creux trouble, qui s’efioit leu’é. n’agueres en l’Europe de la part del’ai né maline de tous fes en-

fans, Saqu lequel il allioit lauré au gouuemernent des Prouinces par luy

aoo.
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conquifes , pour donner ordre aux affaires quifurui’endroient’ en fou al)fenee.Cettuy-cy enflamme 8c bouillant d’v’n defir illicite de regne’r auant

temps, oublia tous; d’euoir de fils, 8: fe lailÎa-accoflerde quelques Grecs
qui manioient Andronic, fils aimé aulli delÎEmEereurxde Confiantinov- . ’
ple, auquel il auoit de’fon cofie’JàfÏéfethbl bic c arge 8e fuperjnten’dan- l Tel-,6 à, la
ce de les affaires, lors qu’il pafïaen Afie auec Amurat, contre les fedi’tie’ux ÏÏ’ËË fils"!

a: rebelles. Les Grecs doncques trouueren’tle moyen de faire Voir .8: eÎrenîeÎ ce

aboucher enfemble ces deux ieunes Princes: là où le trOUUàns flapi et .4552 3::
d’vn mefine coing, confpirerent de dés-heri’ter ceux, quia res Dieu gaur 323°?"
l auoient donné l’efire 8c la vie,& s’emparer bien ô: beau deleUrs Em ires;

fans attendre Plus longuement ce que la nature en difpoferoit. Etfirent
à cettefin ligue offehfiue 8: deffenfiu’e entr’eux; le Prom étreins par ferm ët
reciproque ’de s’entredonner ’a’i’de a: fecours, fans iamais varier, se fans ia-

s’abandonner entiers qui que ce full; ains feroient amis d’amis, «en:
nemis d’ennemis , fans nul excepter; 8: ainfi tafchbrdientâfaucheurs-ba.
fongnesâ l’ombre se faneur l’vn del’autre: Çe’la fadât 86 arrel’cëençr’e’ux",

iIS’c ommencerenf à (fieffer leurs aPPiefis, pour fœtlotréles deux Empef
, reurs de l’entree de l’EuroPe àleu’r retour? dequoy ’Amurâf ayânt efié ad-L

uerty , lbuPçonna’foudain Qu’il feuil de làfôürbè 8c malfaire foy des

Grecsmeflee parm . Parquoy tout defpit &Cüurrôucé fit àpp’ellerl’Eml q q

. pereur, auquelilv ad’vn tel langage. Les fiôllîlèllés que fax euës e( me
Em ereur)ie ne doubte point que vous ne le fçàchie; aulfi bien que moy fi’pâj’c’rfuîdc

melfne: carie fuis adueny de bon lieu, que voûte fils eft celuy Peul quia Côflanunople
defbauche’ le mien, 8e luy amis en telle de fe rebeller cônt’r’e’rîîov,’pour

me rendre le plus defolé 8c miferable Prince quilfoitPOurle iourd’huyl
viuant. Comme doncques le pourroit-il faire que vous autres n’ayez cilié
dela partie; 85- u’ellefe foirioüee fins voûte fçeu 8: confentement: Ny

que ie me Pujlge perfuader , que celuy qui fans auCune contradiâion
l euoieregner apres mà mort, le foie voulu biffé aller à vne fi detefiable
merchanceté , qu’ilifait elle fuborné 8: induitâ ’cela par les menées (le l
I voûte fils, lequel luy à promis de l’allïller à cette-m alheureufe entijeprifeà

non Pour bien quîllùy vacille , mais pbm’luy faire à luyamefi-ne mettre la
main âla dèfino ition de ce beâu Be puiKmtEmpiie,’ "se rëuerfer en vn m4

liant de fonds en comme, mut ce quels! vertu de nos.ancel1res,ôèl”efllorc
de ces viâorieux bras, ont defra’ékàuce’lâ vne telléinaiel’té’ôc ’gfandeun

Mais vqicy que c’efi, ie ne vous tiendiay pas non-plus exemptde cette
Praticque de menee, fi vous n’en monl’crez quelque rèfÎefifiIhentâ l’en»

droià de voûte fils; Berne l’en chafiiez commeil mente, felon que moyl
mefi’ne le vous veux’p’releriiels autrement [oyiez leur (Inc ie vous en mell .

croiray , reietteray, poufe la faute fut vOus’. LÏEmfiereu; fans le troubler
de ce pifopôsluîr relîaonclitenhcette faire. De reietter cela fur boy ( Seigneur) vous ne e pouuez faise’auec raifonzcar fi i’àuOis- icy m8 fils en mon, hmm de
pouuoir, lequel ’vo°9 pèle; auoir efié-autheur de’cette tragedie, cog-i Ëfgffglçage
nmflnez de quel Piedie veux toufiOuismarchcr en VOPtre en arma, enfé- rgpsdgicn. semi:
.blela deuoflon queieporte à la Profperité&acaoiflëmenedeeetee ample [à m 55ml ’e
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ô: inuincible couronne voûte. ue fi vous defirez voir quelque punitign ’

8c chafiiment de mon fils, ne m ellimez as aulli fi. pufillanime setier.
ourueu d’amendement , que pour pitie aucune qui fçeull: r’amolli:
l’ ire a: indicnation du pere enuers l’on enfant, ie voululle rien relal’cber
de la feuerite 8: rigueur qu’a merité l’impietépde celuy qui a plus confpiré

dâïgoügî’: contre moy, que.con.tre vous. A antmis finaleur propos, ils arrelterent

communaux finablement de mailler chacun e fien de fembIable peine, veu que le cnmuent, me ellort efgal s afl’auorr deleur faire creuer les yeux: Et la delrus Amurat

Grecs de (c . , - - a

"u auec la plus grolle armee qu’il peut promptement afïembler, reparla en
’ ’ Europetmarchant à grandes iourneesdroiëbaulieuoùilauoit entendu

J332: que Sauz 8c le fils de l’Empereur auoient allis leur î non gueres
ganga- lqmg de Conilantmople , en vn endrmét appelle Aprcridium, le long
Pomme. d vn torrent a; de quelque baricaues qui le flanquOIent. Orsaument- .
l ils afremblé grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent
” en toute la Grece 8c autres parties de l’Europe, en deliberatidn d’y attendre iAmurat : lequel ayant bien recogneu l’allie’tte, 8c les aduenues
’ de ce lo .’ t, où il ne les pouuoit forcer de venir au combat s’ils ne vou-

loient , a caul’e du terrent ô: du vallon, il le campa del’autre part; 8e y
eut d’arriuee quelques cicarmOuches’, 8c legieres rencontres pour s’en- ’

tretaller les vns les autres: efquelles, a ce que l’on (liât, les Grecs eurent

du meilleur, 6c menerentbattant les gens d’Amurat iufques dedans le
gros heurt de leur gendarmerie. Mais aptes qu’il le fut apperçeu que
’ ce lieu ne luy eiloit aucunement a propos , il dellogea la nuié’t, 8c s en
alla l’ecrettement palier l’eau airez loing au defl’us: puis s’en: reuint tout

le long , iufques aupres de leurs efCOuttes a: corps de garde; fibien
qu’on le pouuoir ouyr ,. 8c cognoiftre ai?! parole, lors qu’il femitZi ap-

L p eller nom par nom , Ceux qui autre- fois auoient eu charge fous,luy à
ËÂ’EÂË.”” leur remettant deuant les yeux les beaux faiâts d’armes qu’il leur auoit

76" M”"’l”veu mener à fin en l’a prei’en’ce, dont il les extolloit iniques au Ciel. ’
cher les gens

«me fils à Puis foudainadioultaâCe preambule &exorde: Et pourquoy doriques,

les retirer à . a .

roy; tres - excellens a: ma animes Mufulmans , vous del’membrez -,vous
fl aini’i de celuy, fous 1’ eureui’e conduic’te duquel rien ne Vous fut ia’ mais impollible a iamais ennemy tant hatdy, &afl’eure’ ait-il eftén’endura la ptemierepoiné’te de voz viétorieufes lances, non asâ grand’ peine

laveuë denoz’enfeignesôc panonceaux, pour vous 1er inconfideree-

ment renger foubs vn, nouice quine fçauroit encore ne cognoiltre , ne
mettre en œuuré voûte valeur a: vertu: qui a ioüé vn fi lai’che tout à l’on

propre pere 8: Seigneur, que de le fubftraire de l’on obeyfrance, 8c sellemer contre luy [ans aucune occafion: Mais i’en impute, la faute a. ceux
qui Iportailsenuie a noflre gloire l’ont [aborné 8c circonuenusluy (le-gui ans les matieres, a: l’enflans de ie ne fçay quelles folles 8:: vaines ef-

;erances , afin de nous voirâleur grand contentement entreheutter, 8:
Euler les vns les autres, &fe macquer puis apresâ bon efcient de noftre
[otte ignorance a: beltife. Aulli nele veux-ie patraiéterâla rigueur .v

me contenteray de quelque legere punition a; 8.5 cn-

core
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cote àla diferetion de toute cette armee, pour luy apprendre vne autre-fois à n’eftre plus fi leger a: temeraire. Ce qui me met en plus grand efwmoy, cit la pitié &compallion que i’ay de vous autres, que ie tiens au rang

de mes propres enfans. Car fi prefentement vousne recognoilrez vollre »
faute, ains au contraire vous voulez opiniaitrer àioullenir plus auant celle irliulte à: mauuail’e querelle â’l’encôtre’de volière fouuerain Seigneur,

l’çachez pour vray vous n’el’chapperez pas la fureur de nollre glai-

ne, fi vne fois il s’irrite a toute outrance,maisylairrez tous mal-heureu-

liment les vies, auec vnebelle reputation( enfez) pourles fiecles adue- r
nit: quand on dira que vau-vous ferez obliinez deycombatre iufques
à la mort, pour foultenirl’impiete’ d’vn fils dei’obeill’ant, 8c rebelle con-

tre l’on propre pere. Ne recullez "donc point d’auantagea faire ce que
le deuoit vous commande, c’elt de palier de nloltre collé, fans auoir dou- ,

te de rien. Car fi ainfi vousle faiétes: ie vousiure celuy, parla grace ô:
bonté duquel ie fuis paruenu à vne telle dignité se uiffance, 84 le vous
n promets loyaument, de iamais ne me refl’endr,ne venger du moindre de
tous tant que vous elles. La plus grand’ art efcouterent de bonne oreil»le.ce langage , aians honte en eux - me mes du tort u’ils le faifoient ,
d’allerainfi fans occafion contre le 1’ eut de fidelite qu’ils auoient à
’eleur Prince: Etfi redoutoient quant gênant la vertu,& le bon hem-qu’à Les sens de
Sauz l’abanÏl’çauoient eftre en luy. Les autres craignans que quelques belles parolles donnentmçnz
u’il leur donnait-Al nele voulull puis aptes venger d’eux , demeuroient ËuuÏaÏ’crd”:

en doubte 8c fufpens’a a la fin toutesfois ilsl’e recogneurent : a: meuz du

refpeôl: de celuy qui fouloit dire de fi grande authorité. entiers eux,
aptes auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoientfaire, la

nuict enfumant abandonnerent leur camp prefque tous , s’efcartans
deçà 6c delà, oùvilspenl’oient eltre le plultoll: à fauueté, pour euader la

fureur tant du pere’ ne du fils. I Grande partie toutesfois s’alla rendreâ
Amurat, s’exculant e n’auoir oint me: cette faute de leur b on gré, mais

aria contrainte de Sauz, quilyes auoit forcez de prendre les armes, se de
efuiureÆtlu voyantcommetous l’auoient abandonné,ceux-lâ incline; e ,
ment dont il efioit le plus , le retira. en diligence à Didymothicum, où
les Grecs l’accom agnerent: léfquels nele voulurent point laiffer. Mais
Amurat les pourfi’i’iuit chaudement, 85 lesaflîegealâ dedansfiâ deflroir, ammhimm

La ville de Di- l

que par "faute de viures ils furent bientolt contrainéts de le rendre.Ayant magma,
pris cette ville , delia. toute prefleâexpirer de la famine qui y citoit, eut 53:?"ch

par mefine moyen Sauz entre les mains, auquel il fit foudain treuer ’
es yeux. Et au regard des Grecs,les ayant faiét aqcouplerl’es vns aux au; Chalumeau

tres, ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere 3,3533qui batau pied,ce-pendant qu’auee vn œil tout efioüy de ce criminel lpes- rimé dufih- I

(tacle, il contëploit du dedans de l’on pafiillon tendu fur le bord del’eau, u
les beaux l’auts que tairoient ces panures milerables, deux à deux, trois
arrois ,- Galon qu’ils le rencontroient, Sur ces entretuâtes, comme il citoit

ainfi entendfâ ce palletemps,dontâgrand peine le pourroit-il fabuler ,
de fortune vn lieute ayant efté leue’ par quelques chiés, vint mourir allez

.nIqC

Cruauté du;

mutas;
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. près de luy; qui fut, ce luy fembloit, vn redoublement du plaifir 8: ré:
Le lieuteeû Cfcfltion qu’il auoir d’ailleurs: mais quelques vns le prirent pour vn tresa
toufioun Plis mauuais 8c finiftre pref’a e dont l’e eét de la fignifiance ne tarda gueSË’ËÉÊÉËÊÎ’ res depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas gardeâcela, ou bien n’y

adioulloit point de f0y , aptes que tous les Grecs eurent cité depel’chez, ,
Cruauté w il commanda aux perm de ceux qui s’eitoient rebellez contreluy, 8c en
’°”b’°°’ dei’aut d’eux aux autres parens les plus proches, delçs maflacreren l’api-e-

Lc in) au: fence,deleur propre mainzâqupyils obtempererenttous,horsmis deux
moira: tant feulement lel’quels abhommans lhorreqr de ce pariade, eurent
32:32:32: lus cher mourir eux-mel’mes,que del’e fouiller lesmains en leurproprc

hm ana; aulli furent-ils fur le champ misa mort auec leurs enfans:car le
fcrupule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient faiét, donna occafionâAmurat de l’oupçonnet qu’ils enflent cité côfentans de la reL’ Empereur bellion, Cela faiél: il manda a l’Empereur ,ls’il ne vouloit pas fuiuantleur

lem farci ere- . . s , i. 4 . . c
ueisles yeux i compromis, punir auflrl’on fils en la incline forte qu il auOit famille lien, a
Îfifi’fimd” quoyil n’ofa contredire. Etluy ayant fait); verfer du vinaigre tout boüil5° h lant dansles yeux l’aueugla en cettel’orte. Voilale fuccés qu’eutl’entreprife ( âla verité execrable.) de ces deux ieunes Princes, &le tout par mati-1
xPI

nais confeil. ’ î . ’ l

o (Un L Q! a temps apres Emanuel, vn autre des enfans del’Empereur’ ’

Emma ur- qui auoir le gouuernement de Thell’alonique , ayant foubs main attiré.
gélifiât” uelques hommes de faction, fut l’oupçonné d’auoir drefl’é vne entrepri-

fiu Amum il: fur la ville de Pherres, 8c de vouloir brouiller les cartes contre Amurat.’
Lequel à cette occalion, depel’cha incontinent auec vne girofle puifl’ance, Charatin bôme de grande execution, 8c tres-verfe’ au faiét de la uerre,

autant que nul autre qui fuit pour lors, luy ordonnant de s’aller aifir de .
Thellalonique, 8c luy amener pieds a: poings liez. Emanuel. Mais celluycy craignant cette endoffe dont il auoir defia eu le vent , fçachant bien que
la place n’efioit pas en ellat pour foultenirlonguement vn tel effort , car
elle elioit mal fortifiee, a: pirementpourueuë encore de gens 8c munitiôs
de guerre, le preparoit pour le [auner a la del’robee deuers l’Empereur
fan 1peres quand il luy enuoya dire qu’il cuit a le retirer autre part: n’oiant

pas e receuoit , de peut d’irriter Amurat, 8c encourir, l’on indignation.
Pourtant Emanuel le refolut de s’aller rendre aluy-mefine 8e demander
pardon de ce qu’il auoir attenté.Amurat ayant eu les nouuelles de la venuë

q en fut io eux a memeilles; 86 de vray, il pnfoit beaucoup l’a vertu, 8e la
I gentill e de l’on naturel. Ellant doncques. allé au deuant de luy pour
le recetwir; car les Sei neurs Turcs rendoient encore ce deuoir au 12mg
lm criai de la Grece,Fe ténia de plaine arriuee , d’vn vilage riant toua
Mm: mû tesi’Jois , a: qui ne promettoit rien de fielny d’amertume,enluy dilant
Emanucl de rantl’eulement: Et bien Prince Vousauez voulu fairedes volires, &vous
gît?" iouërâ moy aufli bien que les autres, fi cit-ce qu’en fin on n’y trouue-

ra gueres a gaigner; parquoy le meilleur (en toufiours, de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien ô: fupport vous peutaduenir.
.Or ce qui fouloit citrevol’tre, a: eil maintenant ânons, vous ne le pour-

7*
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riez pas tepeteri’anSexcitcr de grands troubles. ,7 &iremuc’r des choies qui

par aducnture retomberoient fur vous-mciines. Au mOyen dequoy ,il un à hm
tant l’aiil’crla’. le pafi’é, 8: de ma partie fuis content d’oubliertout’, c perant g; refponce

que vous ferez plus (age à l’acucnir. A quoy Emanuelfit rcfponi’e: A la dEm’m’d’

venté, Sire, que ic n’aye cité chatoüillé de quelque legcre 8c volontaire

ieunefic , ic ne le puis ny veux nieriôcl’uis venu icy tout cxprcs pour en
demander pardon. Amurat l’embraira là defl’us , a: aprés luy auoir faiét La Mm
tout plein de beaux prei’ens, le renuoya à l’on pere , auec de fort hona f° rflmmh’
«(les a: gracieul’cs’lettrcs, qu’ilyne laiilaii as de le bien traiéter pour :1"? min?

plus fouirent , ,

choie qui fuit afl’ee , d’autant que tout ce a citoit oublié. Ce -pendant xe’rÎÎPO’i’r’iË’s’

rit Æcmblce la ville de Theil’alonique, 8e le faifit des ledi- s’y”
ticux qui? mit tous il: chefiie , dont ils’aquit-cncorc plus de faueur au?
pres d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. Aulllelloit-cc vn excellent

perfonnage, lequel fit de fort belles 8c di ries choies en [on temps, 8c donï
na topfiours de tres-bons a: [ages co cils à l’on maiftre z fi bien que par
fon-aduis 8e induftrie il vint a bout de plufieurs grands 8: chato iiillcux affaires, têt cnIl’Afie que l’Europe. Il yatout plein de beaux diéts &l’cntcn-

ces deluy , touchant les deuis que fouirent il auoit auec Amurat, lcl’quels
mentent bien de n’efirç point mis en oubly,principalement ceux qui côcernent l’art 8e difcipline militaire. Car on duit qu’vne foisl’ayant inter:- Denis louarogé en telle forte: Dy moy, Seigneur , ( fi Dieu-regard.) de quelle forte Îi’ÏËJÜ’Â’Ë’E

peules tu qu’on doyuc faire la guerre , pour plusai émcnt paruenir auec à;
cette force nom t’és defia ei’tablic,au comble de la grandeur où tu afpi- «ultramonres? Siiel’uis ien foigncuflrciponditAmuràt)d’embrafl’er à oint les oc- La. diligence

calions qui iqprcfcntcront, &m’en prcualoir chaudementÆ
a www
ans en lainer
ne: neccil’aien vain eico cr vne feule par manegligencc 8c arefie. D’auantage fi ie iïâïtfw
me monitrc liberal &magnifi uc cnuers mes fol ats,. a: tafche de plus en ”

plus parmcslargefl’es se biens-(gifla, âme les rendre deuots, prompts , fi- 1.. egcoratrlaîte
delcs, a: obligez. Charatin redoubla: mais comment pourras - tu faire pi’ÊÂËËÏËËiÊn,

gour ne laitier point fperdre d’occafions propres a: conuenabless gagner 23’221?

ainfi le cœur des gens c guerre: 8e efiablir a rpropos vn rciglcmcnt ourla 3:23:53:
milice? uandic ne me ramoliray point(re pond Amurat) aptes l’es oiii- ’
uctez 8c lices, pcferaymeuremcnt toutes choiesâla balance de raifon; .
à: tiendray-la bride roidevâmes foldats; qu’ils nef’acent hors del’hoitilité Mots digne,

tort ny ininteâ performe: &n’employcnt à leurs hargnes à: querelles par- de 1cm d’or;

ticulicrcs, le’iang qui doit cllrè referué contre le iultc ennemy. La cleflus Charatin le. prit a foubs-rire, en dii’ant: A la verité, Seigneur, tes pro-

pos [ont accompaigmz d’vne grande prudence , ie le voy bien: Ncant-

moinscommcnt e -ce que tu pourras peler en ton cfpritles choies plus
loüables , il: plus approchantes de la raifon, fi toy-mei’mc ne mets des
premiers âla me: &n’cxamines fans t’en rap portera d’autres ce
qui le. doit; aune doit faire? car cette prati uc s’acquiert plus par expe-

tienceyque par difcours: par-ce que bien ouucnt les cholesi’ucccdent
tout d’vne autre forte que paraduêture on n’auroit pcnié. Mais ce qui cit

le plusrequisenvn chef a: l’ouuerain Capitaine,elt la celerité; par laquelle
Cü
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les plus beaux 8: excellcns fluas-d’armes ont cité lieureui’ement mis à
fin,de forte que i’eltimc qu’en ces deux choies icy feulement ,- confiilc
tout l’art de la’ uerre,ail’au0ir envn (oing 8c vigilance alliduë,ôc la pre- à

fente a tout s’il;ell pollibleavoire iufques aux moindres ô: plus legiercs entrepril’cs: Car en cet endroit il n’ya rien de petit,i’oit de perte,ioit de ’

«aima quin’importebeaucoupplus que bien (ouucnt on ne cuideroit.
Tels citoient les deuis de ces deux excellcns guerriers, lors que quelquefois ils le trouuoient de loifir: tellement que non fans. caul’e les armes
e d’Amurat citoient par tout cfpouuentables, 8c merueillcui’ement redoutees: Et’ iamais les cxercites ne braniloient vers aucun lieu, ne l’oudainla
frayeur ne s’cl’ rit dans les cœurs des plus afieurees 8c belliqueui’es na-

tions. Pour rail’on dequoy , 8: de la merucilleufc diligence dont il accomMummb pagnoit tous l’es defl’cins se cntrepril’es , chacun auoir l’œil au guet, &l’e

men: mm!C . tenoiri’ur l’es gardes: ramparans non feulement les places des tontines,

mais encore celles ducœur du pays, qui pouuoient tant fait peu prciudiLouange de fier- S’eilant doncques l’eruy Arnurat de la dexterité 8: fuififil’lccdece
3mn" M’ perfonn’age, en la lufpart de l’esconqueltes, oùil monil’ra ronfleurs vn
grand deuoir &fi elitcs ce n’clt pas de mCI’ueillCS s’il l’honora ô: aduança

grandement: car il fut en partie caul’e de luy cllablir ce bel Em pire en Europe, où il l’ubiuga tant de peuples,rendit de fi grands Princes l’es tribu-

taires: 8c contraignit lesGrecs de le fuiure en toutes fesexpeditions 8c
Le, maque. voyages: la où Emanuel luy fut toufiours le plus agreable. Il rengea entre

1:31.33?" les autres Dragas fils de Zarchas (leur de Myfie, enfembk le Pogdan qui
’ commandoitâ toutlc mont de Rhodopé, qu’on appelle vulgairementla
montaignc d’argent, &plufieurs autres Princes de ’Europe, Triballiens,
I Croats, 8c Albanais: aueclefquels (depuis qu’ils furent vnefois vnis al’a ’
’ domination par ceux de l’Afic, ilne fit delà en auant plus dedifiiculté. de

l s’allerattacher a tous ceux dont il luy prit enuie.’ ’ v 1 - x n: . M a r s en quelle forte les Grecs, d’vne telle authorite’ 8c puifl’ance rom;
Nm [W bercnt fi coli en vne trcs-mii’erable l’eruitude, "nous’l’aumudefia touché

eau aigrirai; cy- deuant: 8c neantmoins il ne nousiemble oint hors de propos de me
flafla? capitu nietouticy en vn l’ommaire.x Ican ci am: rentré enfoniïmpire.’
anime"? contra ’t . Catact’ixcnc l’on predeceil’eur en iceluy, de préniirelhabit
. de Reli ’oh «Se l’erfaire Moyne. Voyant pintapres les affaires des «Turcs,

- de iour 1mm prendre nouuemxaccroifl’emcmzde profpcritésëe grandeur’Jl pafi’aen Italie: ou tout prânietem’ent il alla abordcrlci Venitiens

pour auoir lecours, mais alafinil’eogneut que ceh’eitoit que ment a: fui.
mec de leurspromefl’es. Parquoyr aptes auoir pris à in tercitvncbonnc [61.
medeiienicrs,dontil auoir defia def’pendurln’plussgrandi part aptes cette

m5533: vainc.- Dmfuitte, il le delibera. outredenersde Roy de France : ai
5;?ch- it’ottb ’ devifiteri’urlc chemin les patentas d’italigpoim eiTayrelr s’il pour;
«maura- mais: faire quelquecho’i’e enuers eux: Bilan! atriué’e’n Franceyil tisonnait

mm” Roïyien’fort mauuais cita: de fa .peri’onne , ôcfomlboyauine empire train
encore-5 y citant tout fans defl’usdei’l’oubs, à Gaulle desvgixetresôci’edb,

rions intci’cinesldontil” efioitembrazédc www. tellement qu’il s’en
r’ .i

De l HiliOire des Turcs. q 2 9
retOur’na en Italie l’ans rien faire , la ou il fit encores aulii peu. Et fi fut d’as

uantage attelle à Venile, comme il penloitfairevoile pour retourner en
l’on pays, à faute de payer les deniers, qu’il auoir pris l’ur le change: car les

Venitiens ne luy voulurent permettre de delidgcr qu’iln’eullpremicrcà- .. y ..
ment l’arisl’aiét a toiis l’es Creanciers. Ainli le panure Prince reduiét âvne 1:33:31; ”
exneme angoifl’e 8c perplexité d’elprit, delpel’chaâ Conflantinoplc de; c”°”"’

tiers lori fils An dronic, auquel il auoir laill’é en garde l’on ire, pourlu

faire en diligence quelques deniers , tant des biens del’Egli e,qüe des au- a t
tres moyens 8c l’acuitez de lesl’ubieéts , sa desimfpolitions &reuenus pu- grignais
bli’quessïôc les luy faire incontinent tenir, afin de cracheter de les debres; Perc’; on
fans le laifl’er plus longuement crouppircn cette indignité 8c milcre. Mais

Andronic à qui il falchoit de delinordrc le maniment des affaires, 8: auec
ce ne pintoit gueres d’amour ny de rel’peçît à .lon pere, ne s’en donna

grand peine. Pour toute relolutionil luy manda que le peuple ne vou oit
en forte uelconquc, ouïr arler de mettre la main aux reliquaires, &biens nome a FM
Ecclelialliques; 8: que d’ai leurs iln’y auoir ordre de recOuurer li roll me ilïflmè’ld
telle finance. Parquoy s’il ne vouloit’â touliours tremperla,’qu’il adüi- d’Anclronsic’.

fait quelquemoyen de reCouurer luy-mel’me de l’argent, 85 le de dinar
- du bourbier où il selloit allé mettre fans propos. La dcfl’us Emanuel (le
puil’nc’) ayantentendu la neccllité de l’on pere, amalla de collé 8c d’autre

tous les deniers qu’il peint retouurcrs, a: s’en alla par mer en toute dili- hm! l, é
gencc deuers luy, auec l’argent mefine qu’il au01t autresl’ois recueilly en la "cuisiné:

ville de Thefl’alonique, luts qu’ilen citoit gouuerneur; luy prelèntantlc «(hmm
tout 8: la etl’bnne encor’pour demeurer en lori lieu, li ce ’ u’il au oit a porté ne l’i’ifiil’oit. Cc deuoir 8c office de bon fils, 86. vne’l’ionnel’tetc fi d.

pitoyable caulcrcntautant d’amoura l’Emp’eteur enucrs Emanuel , que

iullement il conçcut de couroux. ô: indignation pour l’ingratitude
d’Andronic, 8c fut cela le commencement de la hainemortelle, que les
deux frcrcs s’entreporterent touliours depuis : tant pour railon de leur.
dill’imilitude de meurs, 8c de la ialoulic ui l’ourdit entr’cux pOur l’oca
calion del’l’uldiôtc , que des dill’ercnts qu ils eurent eniinfinies fortes 8: , .

manieres lut leurs partages. ce- endant l’Empcreurs’aydantdcl’argcnt
apporté par l’on fi sEmanuel , lads-lit a tout; 8c s’en retourna à Con: :
llantinople 3 d’où tout incontinent il depcl’cha vn Ambafl’adeur à - à
Amurat, auec l’vn de lçs enlans qu’il luy ennoyoit, pour. délâ’en auant a

fairerelidence a la porte , 8c le l’uyur’c a: accompaigner rés’armces qu’il a . V

drell’eroit. Amurat le remercia delà bonnevolonté, l’amnoneltant siffla:
de perleucrer en la foy’qu’il luy nuoit promil’e’: ce qu’il fit roulioms de: l’" a? la "-

puis lans plus rien entreprendre qui le peulbofl’enccr. Il enuoya aul’. gdîrauàxcl, ’
i au Peloponel’c aptes que les .-cnfans dcj Catamzene lurent dcceà lecru’ir’én a:

dez , l’on fils Theodorc , lequel le tint auec’ Emanucl gouuerneur de 3mm
Theil’aloni’que. Etce -pcnc.ant ellant venu’â parlementer auec celuy

qui commandoit out Amurat en Macedoine 8e Thell’alie , coulpirei
rent enlcmble de Fereuolter. LËautre des enfanta: de l’Empereur fin: raps
pellé à Sonl’tantinople, pourïlu’y mettre lançonronne. entre les mains;

. . c iij s

fans pour ses

30, V L’aire premier ,

, 8c quant a luy il s’en alla au PelopOnel’e, pour y ellablirles allaites, a; l’or;

tifier les lieux 8c endroits qui luy Çemblerentâ propos pour brider le pays.
cm MM" Toutes lel’quclles choies aduindrent auparauant qu’Androniquc 8c Sauz

en fait emb!°ü"1°° °F le fuirent elleuez al’encontre de leurs percs.
ecll: endrorfi.

I N C o N T I un, N "r aptes Amurat delcouurit qu’Emanucl conuoiteux

xm. de nouuelletcz, citoit aptes alaire des bri 8: mences Contre luy a pour
’ railon dequoy Charatin le del’poüilla’dc; a ville, 8c de l’on gouuernement.
Et comme l’Empereurluy eut ennoyé dcll’endre de l’e retirer l’ur les terres, il s’enfuyt a Lelbos, la’. où l’on arriuee mit en grand doubte le gouuerneur de l’llle, qui luy commanda l’oudain d’en vuidcr: 8: la dell’us s’ellant

relenté vne Gallerc qui tiroit vers laTroadc, il alla en terre ferme de V
l’Alie; 8c de la lut des cheuaux de polie, iulquesa Prul’e. Amurat ne deEx mon meura gucres depuis à le mettre en campaigneqpour l’airela guerre aux
diAmu’i’at. cô-Triballiensôc à leur Prince Eleazar, qui auoit OlllC1tC les Hongres de
m ’c’ mg” prendre les’armes auecques luy contre les Turcs. Eleazar ayant entendu
. ICI.
comme Amurat le venoit trouuer à tout vne grolle 8: puiil’ante armce ,

ie’tta pareillement la (renne en cam aigrie pour le preuenir 8c combatte,
pluliolt que de voir deuant les yeux a ruine 8c del’o arion de l’on pays. Or
auoir-il deux filles. relies a marier: l’vne del’quellesil donna au Sulman

Seigneur dcsOdry iens ou Moldaues:&l’autre à Bulquc fils de Brancas,

qui citoit fils de Plandicas , leqlucltcnoit Callorie, &cettc portion de la
Macedoinc qu’on appelle Oc ride, auparauant des ap attenances de
Nicolas fils de Zup an: tellement’qu’il le lentoitmerueilleul’cment ren--

forcé de ces deux liantes. Et fi auoir-aptes larmort d’Vnglel’cs 8c de
On l’appelle Chrates conquis Pilirinum 8c Nillra’ ( ain l nommel’on cette contrec) 85

Miami, ellendu l’eslurutesiul’ques ala riuierc de Saue. Or comme Amuratl’e full:
vulgairement
...t..
approché bienpres de luy, il l’çcut par les auant-coureurs qu’il citoit loBataille me gé en vne plaine tale appelleeColobe, où il l’alla tr0uuer droit, ayant auec

i: lilial: Uy deux de l’es enfans Iagup, se Paiazet: a: furia combattu fort alpreinët
3:;ng d’vne part 8c d’autre, tant q u’â la fin la victoire demeura à Amurat: mais
marc, api. elle luy fut bien cher-venc;uë,car il ylaifl’ala vie.Sa mort toutesl’ois le rag: 4° a Compte en: diuerl’es fortes: Les Turcs client ainli que le conflié’t citoit
r enlaplus deardcur, Elcazar s’en’voulut lu r , 8c qu’Amurat l’ayant
Milol’ch xba- apperçeu e’mita res atome bride,maisainli qu ille pourl’uiuoit, vn l’im- ’

mon” pie lolda’t’ T-riballicn homme de pied, quile rencpntra deuant, lu fifi tc-

Meneumæ (le, 8c luy-donna li grand coup dcpiqueâ traucrslccorsqu’il e porta

arum, . par terreront roidcmort. Les Grecs-en parlentautremcnt, 8c dient, que
flîaff’l’k I ce ne futpascn chall’ant les ennemis qu’il mourut, ains auant quclamell

lee commençallz, ainli qu’il citoit encores aptes à ordonner l’es batailles,

- vn certainMilo homme de grand cœur se entrepril’c, commcil le fit bien
’ paroillre, s’ofi’rità Eleazar d aller tuer Amurat. Etlà dcil’us ainli monté 8e

armé qu’il citoit, lalance au poing, s’en alla iufques aux premiers rangs de

l’armee Turquel’que, qui citoit toute prcllea commencer la charge, feignant qu’il auoir quelque choie d’importance à dire. Parquoy on le mena incontinenti Amurat, qui citoitau milieu de les Gêniil’airesdî où luy

De al Hyiilzofle
o v o . .Turcs.
’ 3;

ayant efié faiârlargenl defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on (e fait
apperçeu de ce qu’il vouloit faire,il le Façade Pat: en partsmais il’fuf fur

le champmis en pieces. Voyla ce ue les Grecsen racornptent. Œçy que
cefoit,cela cit tout certain quzil nafesiours en cette plaine de Coiobe,
où [es entrailles furent enterrces , &fôn’corps mené âPrufe, la fepulture

Royale de tous les Princes Otbomans, fors de Solyman qui fut inhumé
au Cherfbnefe aupres de (on fils ,Tuyuantce qu’il auoir ordonné auant la

mort. Amurat regnavingt-troisans, &mourut ainfi panurement’, apres Blague
auoir durantfavie efchappé tant de perils , 8:: dangers , iaiët de fi belles mWchofes, menéâ fin defi rancies 8c diŒciles. guerres , tant en Afiequ’en

Europe, iufques au nom re de trente fept (8: plus: En toutes lefqluelles il
demeura toufiours yiétorieux , fans u’ori le vifl: iamais tourner. e doz s
ne quitter la placeâ (es ennemis. De floue que malaifement on pçurroit

dire , uifutla lus grande en luy: ou la vertu, ou la fortune .3 mais faut par
neceiilté qu’el esyayent efié comparties efgalement. Carde bien ordon-

ner les affairesÂçauoir prendreâ ropos ion aduantage, combattre tresafprementluy-mefinetoufiours espremiersmefe-perdre ny ePtonner e’s
p us doubteufes 8c mortelles rencontres ,fon’t toutes choies que la vertu
e peut approprier de droiét: Mais ne luy eflre oncques vne feule foismefaduenu enfi grande longueur detem s, en tantd’entreprifes 8c conquefies,mefinement e’s premiers acc’roiflPemens a: rogrez de cette monarchie , qui n’efloit pas encore ny beaucorêp efienîuë , ny gueres bien confirmée ,cela ne (e peut attribuer qu’àla ortune feule,qui ne (e faoula ia-

mais dele fauctifer, se luy bien faireme fayant aucunement voulu lamer
ny abandonner à la mercy defescuenemens, le plus [ouucnt incertains
8c doubteunCarla defconuenuë de (a mort le doibt referer à la diuine
vengeance,âquiilfaut ue toute fortune cedeâ la parfin : ô: efloit bien
raifonnable que celuy 2mm: fes iours de cette forte , lequel oncques ne
peut dire ailouuydelarig humains onc uesn’alla de gayeté ô; gentilleire
de cœur à la guerre , mais comme pouffe de rage,cle fureur , se forcenerie ,
tout ainfi qu’vnlyon defpité, uelque faoulâc remply peul’t-il elire , fe-

roit a trauers vne harde de be es rencloles dans le pourpris de quelque
parc-Q1361 d’auenture il luy efloit force de laiffer repoler (es foldats , il

ne bougeoitiiiceiratnment de lachafle, 8: ne (e donnoit point de repos.
En’quoy ilfurpafla de bien loing tous (es predecefleurs: carquantâ la clili nce de celerite’ dont il auoir accoufiumé d’vfer en routes choies , la

vieilleirene luyien fit rien relafclier, ains remonftra toufiours auffi fraiz ,
aufliafpre; prompt 8c vigilant fur fes derniers iours , comme en la plus
verteôtvigoureufeieuncfre: Sibien que peu de Princes , ne des anciens ,

ne des modernesJepourroient en ceft endroit parangonnerai luy. Etfi
pour cela ilnelaiIÏoit pas de faire toutes cliofes meurement, fans obmettre vn (cul peinât de ce qui pouuoir eflre neceflhire pour l’execution al:
feuree defesentreprifes Be deiÏeins. Defibubsluy (cul il y eut plus de bang
refpandu que du temps de tous (es redeCeffeurs enfemble. Mais au relie
ilfe monfiroit airez doux &traitab e enucrsl’es peuples qui paifiblement

. 3 I c iiij

32 f Lime Premier .

portoientle’ioug de (on Empire: &fut toufiours fort moderelenuers les
enfans’de noble &iflufire maifon , qui ei’toient nourriz en fa cour : tresprompit au telleâ carefleryn chacun , ô: l’appeller par (on nom propre:
Toutes les fois qu’ilieffoit’quel’tion de combattre , il fçauoit bien ama-

douer les foldat’spar harangues 85 langages conuenables a. 85 leur aCcroiè
Fable cœurâ là veuë de l’ennemy , où bien fouuent les plus aiTeurez bal

lancent 8c vacîlent: mais luy-mefine auifi leur moniiroit le chemin de
ce qu’ils aùoien’t’â faire, 8c efloit ordinairement le premier - à donner des

dans: ce qu’il me femble auoireuplus de force pour encourager les gens,
ue non pas (on cloquence , laquelle par tout ailleurs eiioit fort refroi’a

du: 8c prefquemuette, car il par oit peu de ion naturel; Et enCore que *
dl’ordinaireilmonllrai’t vne cheredouce, gracieufe , de debonnaire a fi

"relioit-il neantmoins ri oureux 8: feuere , à punir les moindres fautes qu’enluy eufifaiétes, dont il neiremettoit iamais rien. Il monilra bien
ourle commencement de faire grande ellime, de garder fa" parole 8c la
foy,plus que nul autre dela mailon des Othoman’s a de façon que pluifieurs qui mefine auoient confpiré contreluy ,ne faifiaient point de difli«
culte defe fier la deflùs : Mais depuis quille trouua augmenté de puiilàna
ce 8c d’authorite’ I, il en vfa tout autrement L; dont beaucoup fe trouuerent
pris au trebuchetà’caril ne-pardonna guerres à ceux qui fe’voulurent ob« a

fliner âluy faire refifience , la: le banderp’contre luy. Quiconque aulli le
voulut entremettre deluy braffer quelque mauuais parmi, ne s’en alla pas
de les mains ba ’ues faunes: fuiuant l’ordinaire des Princes se grands S’eia

igneurs, qui cil e changer volontiers de naturel auec llheureux fiicée’s de

eurs affaires : principalement quand ils le voyent hors de crainte 8: de l
doute de leurs ennemis:8c de doux 8c bénins qu’ils elioient mparauantfe
moni’trerpâ tous rudes , farouches 5 8c efpouuentables; Amurat neantà
moins parmy cette grande’feuerité,dont il elloit il craint &redoute’ des
flemme laina de trouuer enucrs eux autan t d’amour,de faneur , 8c de biens
Vueillance , que nul autre chef de guerre qui ait oncques cilié. Parquoy il
l ne faut pas que performe le perluade, que s’il le full rencontré du temps
Autrement
Temberlan. de T’emir; u On appelle communémentle grand ’Tamburlan , cettuy-cy

cuit eu wifi bon marché de luy , comme il eut de fou fils Paiazet depuis:
caril cuit mené la guerre d’vne autre forte: &ifi bieniln’eufl tenuerfé 85

mis au bas vne telle puiiTance,commefe trouuoitlorscelle de ce Tartare,
il euf’t bien mieux toutesfoisfçeu prendre fon party , pour cederà les pre-

mières furies 8: rem elles: le fortifier en lieux propres &aduantageuxduy
coup ’ et les viuresêl efcorner 8c affoiblir peu a peu par embufches’"; efcara

moue es,ôclegers combatsè fans ainfi remerairement , 8c à la volée bazarderla erfonne,fes armées,8cfon Empire ,5. l’incertain euenement d’vne

bataille mal conuenable. v I r - i - ’ . ’ Fin du premier Lien. f n r - ° .
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r E foudre efpouuente vniuerfiüefienrgeuogg indxfiremmenmdfje en»: moment,
.Â (y pair en W» mflent. Toutes Ces timbrez, conuiennent excellemment bien à
. Beiaæerfiomomme’de: [iens Gilderum,ou Culderum , fifi à dlrcfoùdr! du ad,
K

Ë:
si

I

I

, z. ou and, fumige: Cor [à promptitude le ftafiir peroifire comme in filair. Le re.
i nom de fi: Mâcon donna Irerreuràl’Vniuers ,12: cruauté mité feu (y à [Jung
Ë? mur a les Prouinces pur ou ilpaflùnnt Chrejliennes que Mahometifies: Et en fin
peut en 3.3454, hammam)» Empire (7 14.1.3191?!) finijjanr bonteujèmenrfi: Me en Trie miferable
capriuite’Jl commençalon Empire par le fiemcidede fanfare Sofiman,(y par le mafflue des enfans du Duc de Serine, qu’ilfir hacher Wtfiennrenuè’s pictes: Et enraye pour fe fortifier 7m ce.

[ont de Turc, en Macadam: , (y 7neaurre2,Scopieenl4 haute Myfie ou Seruielpuu peflànrin.
continent apres en Europe : Il fit ldguerre aux T ribelln, &gdgna 7m: bataille fur Mare leur
Prince , en laquelle il wagage»; en puces , (y la)?! perdre le ne , s’emparent parce moyen de

Il maya." Partie delà; pays. De [à Il Mn: ranger toutela Thejjalie , Phocide , (9 Attique. les
Grecs aimons mieux luy payer tribut quede s’accorde-r entre eux , luy liure»: Philadelphie , (v. le
font luge de leur querelle. Retourne en fifi-C . (7 prentld Mlle d’Eritæe capitale d’Armenie, a ce].
le; d’ 130?]; Polis, [guigna Cafiora,Mt;gdre, a. Ajfimficr le Caraman : Guerroyant tous le: Fritz;
ce: Turc: pu! uriques, (9a les contraignant d’uller mendier du ficours à Samareant , à T «merlan.

(1,4]; d’un" 347ch": (g! Mendefie , qurpanr leur: feigneuries. Puis reuenant incontinent
dpres en Europe: Il y fit generol de [on d’armée Tri Grecnomme: Theodorefils de leur: Lafiaris, qui

luy acquill’ le Mlle de Domecie , (9s le cite de Delphes. Et continuant le cours defis Nie-loin: : Il
s’eclremme en Hongrie qu’ilfaccagez toute auec la Bolàne, (gr Croate, «pre: auoir défi-4l! le!

François , Bourguignon: , Allemdnsgs Hongres,encefle memoruble bouille de Nicopoli cite’ de
RdfiieJ’dn 15,9 5. en laquelle ilprit leur; Comptede Neuers pnfinnier , qui! niellure la) cinquiefme
en payant rançon , fui ont cruellement mourir tout le refle de: Français. Met le fiez: deuant la
Royale ciré de Bude,qu’il efi contreinü de lanier. Et penfitnt aller delà defiherger la colerefiar les.
Valaque: , (9s pnntipallemenr enlo Moldeuie a Il efi contraint? défi retirer. De forte que toute 1.:
Wiolence defi rage Wintfondre fiorld’vtlle de C’onjlrtnnnopler ( ldquelle il tenoit (pige? il y auoir
defia 8. on: ) ruindntferfeuxflrourgs,(yr Ieferrdntdflîpres, que fins l’arriue’e de Tumerldn (7 le
degafl qu’ilfaifizitenAfie par tantale: terre: fit amination ,elle n’efloit pas pour [e defendre
plus long temps .Mdu Tamerlan oyant ùfiagargnéïne bardille contre lesfiem 0 prix la Mlle de

Selmjiepufonfils Emir 5013014an amort:Ilfict cô’rraint aficmbler roumfès force: (oflretirer pour endrele fieri. Le prouidence E rernelle permettant quelceluy qui je difoir le foudre
du Ciel ,rencôrrafl en telle celuy quifelon quelques Mu je difoit le fleure de D l E V. Et à la verni
ilfut bien fonfleeu. Cor lu) oyant liure’ vne-de: plus fignole" 67- finglonres batailles , qui me
ramai: ejle’donne’e au monde, en la pleine d’Angori, ou Antyreen Angie , proche du mon: Stella.

Lieu fra-memoralrlefior les confins de Bithinie (9 de Galerie: ( ou Pompe’e deconfir Mithridztes )

ml’dn 1397. Laquelle dure Tri iour ,(yijfuttuïx4oop.1*urcs,enrrelefiluelsfin Mnfloplre hm
defis fils. Le: autres pris prifimniers auec lu). anr «fit prtfin cella" 7.116.64th de fer , où il efloir
au: drainer d’or, (rferuoir de marchepied à Tamerlan grandi! vouloit monter à cheuel , a.
rmflàucomme’rn cbien ce godillai) terroir. Infime ainfi miferablemenrjà "rie , opus auoir
13716364»: ,felon les Mu, les autres 2.8. (gr les outres 30. Vn bonimente demeurent plein de
fougue , de refomprion , a decrudute’,finrfoy , (yfons autre bonne inclination . n’ayant autre
dtfirqltdtl’tgrdndlr,(9’ derefpendrele fing. Illfur heureux ou commencement de [on regne ,
mais lnfinenfut Ira-mifiuble. Il nuoit eîpouse’ldfille du Défaire de Senne quifirt pnfi avec luy

(en ibid menoit eau tour commelo plus cher: dermites je: femme: ) ç. par laquelle par derifion ,

filon quelques in: T irfifeifiitferuir fifi able.
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ce prefènt liure.
Œeioqtfiudain epres le mort djinn
ru: skiions emparé der Empire, fait?
mettre à mon [on fiere «riflé 5 (a. tout

de ce par acheta de defoire les Bulga-

res.de 1’Cmeugle
hupitre
Hareng:
ambroisie 744x.
[cologueà 7’41’aïel,oluquelgunt oli-

Complot desfiigneurs Grecs contre 7’43

» ure; ce qui [irrite à ullerenualzir
Confiantinople, 0:2 il tint le juge par
lejpecede dix on: : auec le rayage dé

I l 8mpercur E manuel enfralie , (9 en
F Mute pour demanderfecours.Cl2.8
Defcription du Royaume de F ronce, (90

tenu fermer: il recouure 1’ Empire -,

des merites des Rois F retapois enuers

a! merfis pore (gifler: prifimniers :

la C brrfiiente’ , pour Iefçueli ilsfejônt

mais ejluns erreriez, Émanuel y dire.

«requis le droiélde lfmpireOccidê’ml:

mis perle mefine Forum: moyennât

que quelques guerres contre lescAn-l

. sooomlucuts de tribut. C loupa
Lopnfe de’I’liiladelpliie; larguent contre

I ’I guais. 6724p. 9.

fies [les delirgfund’Bretogne, (yifiçô’s’

ellexü’dre Roy d’Armenie; aquel- »

P cœnure des peuplesqui y habiteriez?!

gaies outres exploifls d’armes dePaio-

delo tarifé du flux (a. reflux de l’O-

(et en la! [i e.

Chap.3 ’

C figuefle de Io Tbeflàlie , yprincipoure’

de Delphes: (a. de la domination de ’

quelquerfeigneurs Italiens (y 67174-

gnols en a me, 6124104

Defiription de a ger’moniexoo Hôgm;

l a. des meurs enfuyons de flaire de ces

deux peuples. y loup. 5.

La rencontre de 1’ Empereur Sigifmond,

auec les Veniriens s’en allenrfuire co-

ronner à.Rome,en laquelle ilfut re- poufs’e’diguedes Trimer Chrefiiens,
contre 7’41’er foula: la conduitte d’i-

celig Sigifmond , (y. de blocaille qui
s’en etfiu’uit, or) les Chnfiiens furent

airs. ’ . C hap.6 .

Entreprijêde Poing: furlu Unluquie ,.
auec le defcriprion dupays;0lu bonteufe renifle des Turcs parla vertu
oproëfle duÎrinceMyrÂusîcbq.

c’ean. a a Cbupno. ,7

Defcentes a courfes des Turcs au Peloponefê: lepryê de la nille d’Àrgœ :

. quelsjônilos Jenny ou auant-cou.* reurs de l’armée Turquefque : (a. de

que! ues habituerions de: To mires
(9i es Turcs en diners endroifls de

. l’âurope. k 024er

Taiazet mon: emparé de nille de
021 elitinê des apportenîces de Tamlrurlon , cela l’inciter; prendre les 4r-

mes contre ledit? ’Pamzel, ioinfi les

doleences des Seigneurs Turcs dulie-

ritezpur luy. (354sz

Du diuorfe des Turcs, a effrangefuçon
dicaluy:diuers difcours de Tumlmr4 Ion auec f4 femme furlo rupture de la

guerre contre Tanger; (7s lafinole

rfilurign duelle. Chapb

Liure Second
’ ,. M v RA T fils d’orchan misa mort par ce foldat Tribal;

. lien,les Ballaz 8c autres OHicietsBc perijnnes principales

, de la porte ( ainfi appellent-ils la Cour du Turc ) proclaL) merentEm ereur tout furle champ fonfils Paiazet,c0mA, bien qu’il nille lus ieunezlequel nes’endormit pasgmais

enuoya foudaina faulfes enreignes querir (on frere ruiné
:ËÉÎÏCÊÏÎ Iadup( queles mitres nomment Solirnan’) comme fi le fpore vinantencoE33: à; reîl’eufi mandé: a; fondant qu’il fut arriué deuersluy,le t empoigner, 6c

frimai fi" mettre a mort en la prefence , âla mode toutesfois dont les Seigneurs

lechampe- . , f . l fi I
onagre: (ou Turcs ont accoufiume de e e aire e euts reres,qui e e es e ran-

1 m gler auec quel ne licol, ou la corde d’vn arc z fans autrement refpandre
emparguclc, parle glaiue le ang ’Imperial. S’ei’tant doncques Paiazet ainfi allènre’ de

En: 31m d s v’ellat, par le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiâ , il s’en alla

C ont
CC"
b f. l. -iaoui
a eutxagran
. nomdte
.. &les c allail,
uyme C
onguement,
yen
ils
cette
he ortfin
. .1x
.1!
Tartares , en: tout de ce pas chargerles Triballiens,que de plaine arriuee il mit en route i

mellite obfe

33°" °°mm° de tuez : car les TurCS ellans beaucoup meilleurs combattans qu’eux, 8c

il: M. Polo à -

1:15:35"; leursmontnre’s aufli plus exquifcs,lescnfoncercnt fort-aifément , 8c ne
a. liure. i leur laillerent pas grand moyen’de, le laurier âla fuite. Voila comment les
choies panèrent àcelle fois, au moins fi nous voulons adioul’ter foy à ce
ncïfifiïl’ que les Grecs en racontent a car les Turcs en parlent bien d’vne autre for-

te, dilatas que cette defiaiéte ne doibt pas ellre attribuee à Paiazet ,mais a
(on pere Amurat , loubs la conduiéte duquel la. bataille fut donnee; dont
il eut le dellus,8c mitluy-mefmeâ mort de la propre main Eleazar le Prince des Triballiens: qui cil ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De moy ,

ie ne puis bonnement comprendre , comment il fin poliible en fi brief
temps de mettre [on frere à mort , 8c puis de retourner au combat : Le
moyen aulli qu’eut vn fimple foldat ennemy d’approcher ainfi armé de
pied en cap,lalance eul’arreilwnli grand Seigneur , 8c d’alleurance l’ai:
lenerfia propos fans que perfOnn el’tonrnall le coup 5 tout cela m’ell:

vn peucmtoüilleux 86 fufpeft : le aille neantmoins à chacun la liberté
d’en croire-ce que bon luy femblera: Et reuiensâmon proposque Paiaacta res elire ainli parnenu à l’Empire-, 8c auoir gaigné d’entrée vne li

nob e viâoire , encgre qu’elle luy confiait bien cher , pour - ce que grand
nombre de les gens y laillerent les vies a 8c de la propre main eul’t mis à

mort le chefdes ennemis fur la lace , ne le laina pas aller pourtant à vne
oyliuetc’rbnchalantezcar pourlbiuant chaudement la fortune , il-courut
d’vne diligence incroyable toutle ays de ceux qu’il.auoit definüs s’dont

l’aine: tout il ramena vn grand nombre de prifgnniersCela faiâ, il femifiâ ordonner
lÏÏnÎÎnTÏÊQn fesafiairess Et tout premierement reçeutles Grecsâ (on amitié 8c allian-

Îfi’ffiâ’â ce a fit paix auec les Princes de Macedoine: 8c tenuoya grand nombrede

Grecs. f Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Euro e,auec leurs melhages habi: .
ter en la ville des Scopiensmonâ autre fin (Buron pour ronfleurs anchrer

13:93:” furles Illiriens , 8: les mettre en combullion: car tout incontinent aptes il
piffes Sco- leur Coutut fus, 8c prit quelques vnesde leurs plaCes , lelquellesil s’accagea

i entierement : puis enuoya: encore vne autre armée contre les Albanais
il).

1 . ,. k I
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eïi la cofle de lainer Ionie,prochainè dela frilletleDuràs, déni fut culent?

’vntres-grand
, V. , . -. a. I î Z h ï
Au .regnrd des Grecs 3 ils le fumoient defia Îrchue tôus à là guette ,

11’.

qu elque par: qu’il allaihhorslmis Emanuel filstde. Empereur lem: 8c Audronic,au l uel les yeux auoient efié creuezauec du vinaigre boüillann, 8c .

filoit garde dans le palaisede Conlhminople: mai; quelquqepshng (13211
le vit aucunement amendélde la veuësil trouua moyen à l’ayde de uelquèè
vns d’euacler , a: s’enfuir en la ville de Galathie ,-autremcht (hôte .Alc’lerag. V ai
bifton: vis à vis, d’où ilfe retira k uis âpres deuers Pàîazet 5 à luy démange,

du recours pour rentrer enfon mirage. Efiantndoncques-venu..eln [à Pre: - ,

fence on (liât Pu’ilcïrla en cefte forte. Demoy.( saigna-1, t.) (luirais en; Hà". c dé

toumenvne 1 edcfconuenuë,d’autant que i’ay ronfleurs eu mon 33355:”.efperanee en Dieu; lequel voit-3 co oit taures choies , 8e me fuis ençierç. âgé. v
ment remis à fa bonté 8c mifericordîlauflï nevm’a’. il Point éclairé : camé:

me trouu’e maintenant(graces âluy ) àfllez. mieux que mon infortuncne
’ ermettoit: Etinàfa bÔnté 8c clemenccl fait telle grace, uerm’a’lhahslês

gommes du tout Voulu priuer delat veuë 3 il miam toutesëbis, l ’ équcf.
que peu, pour me pOuuoirâtouçle moins conduire: me promettant d’ail.

.uantagclaircfiitutionldc mon Empire :I Auflîèfieilbien fàifonnablcquc . )
.ie fois reintegré en ce que de droiftm’ap, ardent. ,0: trameras Z. tu, C), .’ 11;, mg,

1 reslc toutâtadeuodon &feruiqe,fi ar e môyen de ton a. deie Viens

ïâ erecouurer ne quifc fera. bienâ l’ai a, fi pu me donnes; f amen: iuf. ïzfiszüè.
quesâquatrè mille’chCuaux, qui m’accompa [leur l’efiiaçe Ami mqgs , , .I,

.3: mm plaquons lestiches 8c puitrans pe cubages ,voife lçsïplusinoffl; . .

bles 8c anciennes maifons de Cônfiantihople dament nompmy; tel; g K ï
lemme qucde’cette heurèi’en aurois 1m gt’andrrnombreâ mfuittc , fi ce . n : 1
n’efloit u’il’sf0nt beaùcbùp pluæipropsos dansla villc,âebrigucffoubg,. .. ,

main a: Volliciçet noz affirmitnais-ilsnefàudtqntdevchùâznofigc man; .
dement,toutes les foisqu’il en fera bJomx-En recognoüïance dufetouts , ï l
qu’il te plaira me donner gyoiey que ie te promets: 45emàinfienant-yà l’àd- ’- ’

uenir , fic pour renflouant payer tribut Par chachn an: E; en (nuage ré,
tenoit en Cônfl’antlnpple tel ôuuemeur qu’il ce lai*ra)l enuoya de (à.
Part. A quoy Paiazet fit telle re pôncezAëlu vernel L rincé l- «nous a.» 6&6 . .
flaifir d’entendre que ou n’aycs Pointdu tout: pendulaavcuëmnous en 1,33an à:

dl de mm plus âgreable lc.langage que tuviens de tenir ptelèntenient;
rendant; ’ aces au Créateur des mortels x 8: deà lmmmtels :1th qu’il-luy

àpleu me Eure cebicn. Audin mœulhuümm gemmé deum que
Maouueras amis a; Îeeounables Mêmes ah-bOut a a: ni. (antigang foy;
fumâmes): en touswÆaimsz’rnaisieveui vnpçuEleuŒer ton pet: , a;
uy apprendrevne autre fais à fe donner! de gârde de m’irrirer, , 5c rgén

remuerâ l’encontre demoy.f Prends ddnequesâ la- bonne belge ceui
que meudèmmdes, à; ce mets mut de ce pas. en chemin a afin d’attenter
’9er sementcequi teviendrale plusâ prpfos’ pour rentrerai ton-bicgy ,. W Î
Cela ’ ;illuy fictomfilrl’heure deliurer es quatremillç menu; (qu’il A à
tupi: demàndezàueclefquels Andromc marcha drome âCQnfimtiflQPICÈ

l’-D

a

.36 Liure Second

Mais tout aulli toit que Iean a: (on fils Emmuel eurent nouuelles com;

meil venoit contr’euxâ tout vne groflèlpuiirance, ils s’allerent enfermer

Mamie . ldedansle boideuard qu’on appellela tour darce, en deliberatiori, d’y arme: a... pet: tendre le fiege 3 8c s’efiant venu ce-pendant Andromc plater deuant la Vil-

312;: m le, ils le rendirent incontinent à luy. Il les fit tous deux mettre en me
«une geolle de bois, faire tout expres fomefiroitte a: contrainte dedansla merme fortereflë, fi qu’à grand peine s’y ouuoientdls tourner. Et ainfi a ant

emprifonne’ fou-propre pereôcfon rere,il recouura l’Empire,au u duk"
5h rant qu’il le gouu’ernoit encore,il defi nafon fils Iean pour fuCGCl en: : a;
’ ndronic
v «3:22; ginkguda trois ans entiers les autres , qu” neles voulut point faire mourir 3
luy Empe- combien que Paiazet l’en prelfaft fort.Marsa la quatriefineannee, ilstroœ

"m1 uerent moyen de pratiquer celuy qui auoir la charge de leur portera manfiït’ngcË 3’ êer , lequel les accômoda d’vn ferrement dont ’ munirent la prifon , &j
chappent de

- la puions.

e retirerent à garend deuers Paiazet ,luy oErans vu gros tribut par cha-

cunan ,auec tel nombre de gens de guerre quilleur voudroit impoler.
Là demisduy comme fin &rufé qu’il efioit , enuoya quelques vnsâ Con-

fiantinople pour fonder fecrettetnent les volante: du peu le , lequel on
Malien-flan -aymeroitle mieux ou luy ou Emmelscafchant parlai de d conurir’ uel-

1:39:31; le partilarwitlâ dedans. Ils choifirent touœsfois Emanuel , ellans dia
si? seëzz’aufli bien tous ennuie: du gouuernement d’Andromque. Telle fut la

muré a..- contentionôcdebat qui fumint entre ces deux , dont Emanuel qui of15:33;, froitâ Paiazet trente mil ducats de tribut par chacun an , a: d’auantage,
âgfgffçf; de lefuiure par tout auec vne armee entretenueâ les propres cours 8c duel:
ïiëgzu’flurc pens , fut par luy pureferé, ala charge qu rueront tenu d’apporter luy 1nd:

. au lu’eûa- me ala porte le tnbut qu’il ancre promis , a: toufiours urlgconnncn-

43:31:] cernent de la prime-vexe fourrurott le nombre de gens qui luy feroit or.
ngibutnl’tndonnéarmez se e uipez en’guerre. Au regard d’Andronic a: defimfils,

faîne: ils demeurerentâ afiutte,deflîrayee "a: entretenus aux defpens d’icduy si

3;..Ânfi 1. argan oemoycn Emartuel f: trouuàdu tout paifible. .
53g": "me A I A z n tr doncques (e voyant auoirenfa difpofidon 8; Manuels ’
deux autres En: amandes Grecs, qui l’efguillounoient à l’entreprife de,

Œhiladelphie a(patmanierede dire ) lancertoute la furie. à:
(ne defesarmes contre cette paume cités car des lors que ces Princes
rafloient en piquelesvns contre les aunes.telle evomauczwyecy «1:9
[and auoir fuel; grande infime qu’elle luy me entre banniras a a;
eux]: luy accordé chacun en (on endmiét. Mais comme En».
nuelyeuü’depuisenuoyc’ vn Hmrpnur commander aux habitant de
feændreau Turc, de receuoit le gousset-nant, de le iuge qu’ilyvoudroit

engagenpan larrobeyrde Ben auant,ils Emfmbienrefpnnfgqu’ils
n’efioient ” deliberez de s’abandonner 6e commettre ainfi Maintient

(s 1!!de Barbare infidelle. Dequoy Paiazet le feutrant picqùflyme. na (on armeeaueclesdeux Princes dcffufdits,quis’y porterent airez mieux

la prit: de que paraduenturc le deuoir de Chrdiiens neperzmettoir: carce furent les
par la in... pâmera marmonnent (in la muraille , se firmîttle dieu]!!! i aux autres

Philadel hie . . ..

pour feutrer. fut Parc celle infomunee a vrille

s - o ” .. .-
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’ aupays de tydie, de toupeVancienneté. excellemmmtbien oued; «de te.- .
gie Coulis infiitution de meurs, loix ,I a: confirmcsties-loüa les, De là Pa,- ruÏ’iidïifiÏ .

iazet s’en alla fairela rre àScender Roy d’Armenie ,5; mit le fie e de- fifi; au; A

. uand Ertzica capirîew de tout le Royaume; a: vne autre petite vil e en- maffia;
con: appellée Lamachie.0n dié’t que ceScender icy efloitle plus forthqmag des: imago:
me de toutel’Afie,6t le plus adroiétauxarmes : qui en vigueur de d’ifpofil- h” .

don demembres ,en hardiefle, a: experience au faiét de la guerre, ne ce- ’
daâ aucun autrede (on temps :. tellement n’ayant elle par plufieurs fois
F allailly’des Alliriens ilfit-tout plein de b s choies fur eux : 8c quelque
petite trouppe de gens qu’il eufi auec ues. l’oy , il mit neantmoins

toulioursen route lès ennemis. Mais lima ement fJMe propre pour , - *qpelque mauuais mefiiage quisi’uruint entr’eux , luy drel’fa des. embuiï ’

c es,&le mitâmort auec vnfien fils , retenant en fer. mains le gouuerne- ment du Royauma Contre ce grand de valeureux Capitaine Paiazet me.
Mon arrne’e , 8c prit de force la ville d’Ertzicasenfemble ce fieu fils defluf. dit , qu’il emmena priionnier. ’ Cela faiébpall’a outre âla cqnq’uellze des

Tzapnides qui tiennent toute la region de la Colçideiufquesà, la villefl d’Amaflre. Puis s’en alla contre Carailuc 86 Leucamna Seigneunde ’ "5m":
b Samachie, quile vint brauement rencontrer: mais il fut deH’ait, se per- "ïiendse’lîrpï

dit la bataillebiiilyeut yne dure rencontre. Efiant puis apres Paiazet alle’ Ë infini? 1.
mettre le liege deuant ville dell’ufdite,.il demeura quelquesiours fans ÏÂÎ’Â-Ïnçi:

pouuoirrien faire: parquoyil dellogea 8c s en retouma chez foy: ou il ne fiçfiïfiu
’ eiourna cres qu’il ne reuinl’t’faire la guerreaux autres Seigneurs de fana-f ’

l’Afie, angariion à Ætin ,- Sarchan,Mendefias , Tecos 8: Mairies , auCuels il clin toutes les terres de pays qu’ils Ipoll’erloient 5 8c.fe mit de- .
dans : tellement, qu’ils furent Ïcontrainâs , e yo ans ainfi enfliez-liois

deleur droiâ 8c legitime heritage , de recourir a l’Empereur Temir :
mais comment ils arrifierent tous deuers luy , hors-mis le Caraman l’urnommé Alofuri, de Turghet Seigneur delaPhrigie,cela le dira cy-apres; Paiaiet de:
car’cesdeux Princes le rengerent du partytle Paiazet’. Tous les autres qui ËZÏZÏf’flm

auoientparluy cité depolledez de leurs biens fe retirerentâ l Sernarcharit , Mme

truelloit la cour a: demeure- Royale de Tanit. Oeil bien choie (cure, d: Pitre
ue Sarchan quiiouyiloitdes del’Ioniele long de lambriôê Men- ce 432:2;

fias , tous deux neueux de a enÏemble Tecos Seigneur de du"
Madian, choient des defcendans de ces l’ept Capitaines de thhdman; .
lel’quelsapres auoir reduiét leurs forces en Îvn ,’ .qqnquirentdeco’mpaié

grue de «l’Afie , ayans auparauant :efie’ âla Infime d’Aladin. l
je n’a] pomencorebien peuÏçauoir 3,413 aile-î itéslesmaymæanleqœl [En me a». a. l.

&Metin vindrentàefiçrefigrands Seigneurs. Canon qu’Ætin tenoit minuit- .

luytoutfeul ce qui elÆdeipaysdepuisda villede .Colqphqn iufques la

Proninte deCarie. ’anntèrnoygiefgaypour ,quexous ceuxqui V - .
viuent [dabs l’obeyflantc des turgaturisnsp «dufimmâfli .619,th Q . . .
ù d’Ætinzrl’ont Tiges-naturels , a: gpmrrtelsgenpsëcellimlçz dÎxmÆha-j à

cun. Mais pourrerourner à Palmier; (391’428. qu’il à force giflera: ’
d’armes tout cetsendroifitdçlaflappadpfic wifis-aérait? CataifLÊPhg ma” ’

. - s ’ ’ e il
.I.
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8c la comme encore’ ne tenoient les’cnfansd’l-Ibmur sôcfe filfi d’abon- - ’

l l darit emparé de la meilleurekplus’grâ’de partie delà Phrigie, il mena l’on A

armée contre la (kfl’ul’dite ville d’Ertzica,8c condescendu, ui pour lors

dominoit Vnefort grande clienduë de pays en ces quartiers la iufquesâ la
. riuierc d’lîuphrate : à I uoy’ilauoit encore annexé vnsbon efchantillon de

la Colchide. vannai: encore tout plein d’autres belles choies ce a en;
dant qu’il s’arrefia en Afie s laurant de tous collez de fort amples 8c ma-I
gnifiques marquesde les victoires 8c .c’onquel’res. ’ i * ’ . ’ r
nm M A 1s âpres qu’il fut palle en Europe,ayant lal’che’comme d’une laide

, I lufieurs armees-touta Vn cou l’ur’Macedoine , 851e territoire’des Al-

magma EaHQlS qui habitent aniong delilmer Ionie, il fit par. tous ces quartiers la
ncs des’Turcs de trias-grandes defolatlons ô: ruines. Et fi pr1t de force quelques vues de

J” hm” leurs places: Puis pafl’a outre contre les Illiriens; lepays defquels il courut
Be galia d’vn bout à autre , 8c enleua tous les biens 8: ricliclles qui. . °
’elloient:cela fadât, drefra l’on- equipa e pour aller au Pelopone’fe : tog-

. tesfois il faifoit courirle bruit que c’eâoit pour donner fur la Phocidc ,., a 8c le faifir de la TheiTalie ,afin d’auoir’ce pays-lad propos pour l’es autres

p enficpril’es de qconquelics. Car l’Euefque des Phocentiens mcfmcs clioit
’ l’aine: ai- celuy quil’y attiroit, luy mettant en auantla beauté du pays, le plus com-

mode deftous autres pourle deduiâ dc.la chaire 8; de la yfillerie; ’où il
jïfi’îfifffiml y auoit’fo’rçe grandesôc (panicules prairies , Cou-uertes ordinairement.

gigfisà d’vne infinité de gibier: 8c d’auantage des pleines" 8c campaignes ra;
une. I fcs ’, toutesâ propos pour ioüyr à (on nife de (a cauallerie : ce qui frai-"I
. Toit aucunement foupç’onner que ce bali le but oùil vifoit si neantmoins
’ l’on dellein à la verite’ citoit furla Thefl’alie9pour aller prendre-au del’pour-s

’ueu les Princes ’ Cerneensîqui pour lors y dominoient : 8c la vefue de Dom

’Louys Dfaualos Prince de De plies,nommee Trudelude. Parquo il fit
’l’emblant de s’aller ietter dans leJPeloponele z mais y ayant. lailTe’pour
fonlieut’enan’t general le Seigneur’Tlreodore fils de Iean, lequel s’acqui:
. h I I ’tafort’bien decette charge ,il tourna court vers la .Theflîalie ,-8’crd’ani.

courtage?» ’uee pritla Ville de Domacen, que l’vn des.Cerneens auoir abandonnée;
çzce’flïl’iea. r Il le faifit encore de celle des .Pbarl’aliens qui-’efioit aulli des appartb
’ ’ nancesd’iceux Cerneensïl’uis efiantpaflé’outrc’,’ilren eaâ fou ob’eilÏ’anb

te Zetunisfitueedansl’e drainoit des Thermo piles ,38: gareras- qui elben la ’
. plaine au iedrdela’rnontai ne des ’Locriens :Iauec tout plèindeperite’s
Villa délai autour qui luy ë’rentîrei’rdues par compofition. Celle Trul
’de’lud’e ailoit yne fort fillevprelie â’marier laquelle citoit defia’fi’ana

l ’1’ recrutais voyant Paiaz’etvehir contre-elleamain’ armee", i ritlesplusexquie
’ l’es 8c recieufes beforigïies qu’elle eut , ôc menant l’a fi’lle quant 64: elle;

., 3333:? s’en a]. aau-dcuannde luyïlequel receut fait volontiers le prcl’cnt , 8c leur
donne (a au: permiea tOutes.deux démure enleurreligionz’ôe maniereaccouliumee :.
i heantmoins il mit’ürr’gcuuerncurraur pays qu’elles’tenoient..0n dit que
ne. Ç cette. Trudelude auoitïefi’éautrefoisfi aranfportee de la folle amour d’vn
’ i ’ A prel’tre nommé Strates; qu’oublianf toute honte 8: deuoir elle luy auroit
misés mains l’entiere5adminil’cratiot1 (de gouuernement de la principauté ,
A t-

(” Q

l

, . . .. . .
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ô: à Con occàli’on faiétamourir-fplufieurs des-cmyens de Delphes. Deuoy l’Euel ne du lieul’auoit1 ort fœndalifec 4331.1ch Paiazct , . adiou-j .
(liant cncor’ acela’l’indignité quelc’e’lioit de .laill’erii longuementyvn. tel;

pays c’s mains d’Vne femme qui :tràitr’oitainfi inhumainement les ,fubiets,
8c leur falloit endurer-tant d’0 r’obnes’. S&:iniuras:,- ce; pendant qu’à-la.

veuë de tout le motide’ elle ren ’lerberlan, , 86,.exerçoitdes paillardifes

de meichancetez auec lirnbcawlnŒanv deprelire ace qui futaille, où;
pour le moinÊ vu preteXBeBE’COulbti thPaiaaet luiy alla courir lus. On,
diél: encore toutplein-de chofeq de? ceperErCyGÇ-qwelle ruchoit, pas. feule
de qui il ab’ufoit, mais y nuoit beaicbup. d’autresqu’il auoir: ainfi fui y
bornees , le tout par le moyen des chantres a: penchantcmens dontil s’ay-,
doit pour les faire condefcendreâ famolontéf ailloit le maty fiquÇttç
dame mort de maladie .mgueres auparauant ’. perfonnage (lofa IF ancien,
ne race , comme yilu delamaifon &fünüledesRoysd’Arragon: lefquels cm 9m; U
iadis citrins pafl’ez des parties d’ItalietmiËPeloponeÏc a selloient Sei, 9"°7 k5 P"?
’oneurs du territoire -del’AttiqueÊ,É&dela Bœoce ,- enfemble detgut le re- affiliât;

fie du pays que maintenant ont appellela More’e: à: auoientsparïmel’me :05:
’moyen conquis la Phocide , a: lavilleidc: Fatras hersiedëllfoit des Ther» 3;: fêté;
.mophiles. Toutesfoislpar fuccelliOn detem ps5hlyz lèrelle delà race vin;- ffiîïfeerzâsœ
’drent a perdre ce u” s’auoient ghigne’ .si-tellem’ent . ’ u’aucuns. ’d’euxs’en ceux-c1. k

retournerent’en’ It l, 8:: lcsaunreszacheuerenr le relie de leurs siojursen iï’ÊËÀ’ÂËÏË,

la Grece. De ces gens-la alloit dôfœnduce Dom Lou.’ys DhaualosPrince à in à? 7
de Delphes , dont , ainfi que dictât, la femme Gala fillefurrnt enleuees’ LaËcdç’niio:e:

par Paiazet, qui le vint finablementmer fur-le Peloponel’ezrioueefois il
’ne fut pas plul’tofi’arriué en la Tlmflàlie ,v punk: En; derSpaite aptes P ’1?°”’1f.

auoir pourueu aux places deee’coflélâ,el’tatit connement artyvvncïnuiû, ’
s’y en allaen toute diligence , afinde le. reuenir 86 luy aii’çtelie.,;s’ill’e L. Ï .
mettoit en effort d’y entrer.Cecy donnait peules â’Paiazetwoyant la dif’T CË’ËKÎŒ,”
’ficulté qu’il auoir d’en approcher [on armée:auec ceqpelâ dell’usluy vin- 3’31”23;

drent nouuelles , comme les Hongres (pubs la,conduite derl’meercur que courraSigili’nond ,a toutvn gros renformie François 8c Allemans,s’elloient ruts "hifloriens,

, titré entre le;

en campaigne pour le venirtrouueràd’efia refisâ pailerle Danube: &fi âïîc’fnëffm’

auoient encore atcueilly les forcesdes Va aquesi gens allez cogneuz à:
’renommez)pour leur feraùdeguidesen ce voyage , &vlesconduire par
le pays de’l’enneiny. Ce. Sigifmondicyqui affembla Ivnefi belle armee

contre Panzet,elioit vn fort grand terrien, des parties du Ponant; qui
fail’oit fa demeure la plufpart du temps âNienne eh’Auiiri’che,.don’t il relioit

Seiîneur , enfemble de beaucoup d’autres terres de là autour ; de. forte
qu” choit paruenuau .Rnyaume deHongrie, 8c à l’Empirc’d’Allemai’.

jgne encore. turque nous fortunes icy tombez fur le propqs. des ’
François une; A entrains. , il me (omble qu’il il aura point de mal de
toucher quelque choierin paillant de la fimation de ces deux belles gran.
des Prou’m’œs 3 8è des meurs a: façons de faire des peuples quifilabie v

tmt..
(’ I .parution;
Çîr’gcommencement
À’ ’ Deferiptioq.
La Germanie
a. monts desdAlpes,-doù fiî.’.’°”” ’

D
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4o ’ L1ute Second ’fortla riuierc du Rhin,lequel le va rendre enla mer Oceane deuers Sœ
leil couchant. Tout ce qu’ en: de pays depuis Argentine ou Stralbourg

iufques a Maience , 8: encore plus bas quaii iufques aupres de Colongne , en remontant apres de là v’ers Aulir-iche , s’aplpellc la haute
Germanie,maisle re o-qui palle au defÏoubs de ladiéte vi e de Colon7

gne,tantâmain gauchedu Rhin ,en titan: vers les Gaules , iufques aux
u if Illes dela rand’ Bretagne,quâla main droiâerau’ deça de-ce fieuue vers

un ” nla PyriËallie, font les pays ba de ladiéte Germanie ou Allemagne. Sa
longueurÀ la prendre depuis Vienne iufques aux bouches du Rhin ,b cit "

de vin bonnes io urnees: Etfila largeur en cil plus grande , combien
u’on avueillemcfurer parla plus court; 85 abbre e trauerfe , depuis la

Gaule Celtique , iufques prefque en Au relie cette na;

tion cil pour cette heure la mieux policée, sa qui fa gouuerne le mieux
que nul autre peuple de tous ceux gui regardent, foit au Septentrion ou
au Ponantsdepattieaureflecn lu leurs belles 8c grollesvilles, qui vinent
chacune felon l’es loix a: cou es a part. Il y a aulli plufieurs Princes, Potentats,8c grands Seigneursmellez parmyi 8c des Euefques 8: au;tres Prelats de lieuâautre, qui rcl’pondent tous au fouuerain Palieur de
l’Eglife’ omaine, lequel ils recognoilfent pour in crieur a 8c luy obeiiËlent en la ’ ’tualite’. Mais les principales, 6c plus nies de toutes col-

r n les qui (ont venuës ânoltre cognoiil’ance ,tant dela haute que de la bal:

"MME le Germanie , (on: Nuremberg riche 84 fortmflchande , Spalbourg,

le texte en ’ ces

345233111 Bamberg,Coulongne;& bien deux censautres,comme l’ondiât , qui
«le... ne r9... ne l’ont, gueres moindres. Somme que c’elt vne fies-grande. a: puiilan-

223?: te nation, 8e ui en nombre de gens , s: ellenduë de pays peut dire
ffc’ggï tenuë pour la [Seconde aptes les Tartares, ou Nomades de la Scithie ;
conjeâme’ tellement que s’ils citoient bien vnis 8c d’accord tous enfemble
foubs l’obeyflance d’vn Prince (cul , ie croy quant a moy u’ils le.
’roientinuincibles , ou à tout le moins les plus forts 8c redou rez de

tous les mortels. Car entant , que touche l’habitude ac difpofition
de leurs perfonnes , ils l’ontflgaillards , l’anis ,’ 8c robufies , ce qui le

. peut : comrtp ceux qui ent leur aage au S tentrion foubs vu
climat où rien ne defl’aut e cefqui cil neceil’aire il; vie de l’homme i

fans iamais elire gueres infeé’tez ny empuantis-de la elle , prouenante d’vn air corrompu , ainfi que (ont les peuples ,de.’ ’Orient : army
lel’quels cette pernicieul’e contagion faiâ ordinairement de terri les à:
merueilleux efchecs 8c brefehes. Et s’il y a encore fort u d’autres mala;
dies qui durantl’lîiié,&furl’Autône fouaillerais fort equentes 8c mo-

lefies: ne de tremblemens de terre nomplus: menins qui (oient. digne
d’eltre remarquez:trop bien y pleut-il en abondance toutle Ion de l’El’té

autant ou ’ lus qu’ennulautre endroit queie [cache Il simili orccfruits
de toutes ortes,hors-mis d’oliues,de figues, a: de raifilis,auec,ficen’ell: ’

le long’du Rhin. Au regard de leur uiure, deleurshabillpmensts kauris
- façons defaire ,ils ne difFerent pas beaucoup en tout cela des Occidentaux.Maisie n’ay point ouy dire,qu’en toutle demeurant 4:13:61: il y ait
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gens plus feruens ’ôc deuOtieux, ne plus fermes 8c arreflez en la reli ion u mu un
Romaine, que font ceux principalement qui approchent le plus del Oc. filas!!- . ’
cident. Le duel 8c combat d’homme a homme leur cil: fortfre uent: tou-

tes fois ce n’el’t as à chenal, ains fiied que leurs querelles le libellent: l
8c ne trottinera-l on pas ayfc’ment ’ euts,commeie croy, eus qui foirent l
plus induitrieui: 8c fubtils à inuenter toutes fortes de matâmes ôc en ins
pour la guerre. Aulli le fçaucnt-ils bien glorifier d’elircles plus excelëcns

ouuriers de tous autres, en quelque mePtier ne ce fait: car on tient que ce
font eux qui ont monfirépremierementl’v age del’artillerie,arquebou;
les,piilolles& autres ballons a feu: 8c que de la , celie polie 8: ruine du gère
humain,a couruôes’cfi efpanchCe par toutle relie du môde:fibië quepour
le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en aident. Mais out venir à la . . A

Pannonie, ou Hôgrie, ainfi qu’onl appelle maintenant,el e commence à ratifiai
la ville de Vienne,8cde la tirant droiét contre l’O rient le long de la riuierc A

du Danube , aile iufques aux Tranililuains 8c Triballiens: &deuers
Septentrion, elle va atteindreles Bohemes, qu’on appelle autrement les
Cephiens ou Tzechiens. Ellea aulli lès Princes 8c: Seigneurs particuliers,
qui ont leur pa s feparez les vns des autres,& neahtmoins reCognoifÎent I
tous lé Roy pour fouueraimôc luy rendent obeilïance foubs de certaines
conditions scombien qu’ils n’ayent gueres accoultumédel’cflire de leur

nation,car ils appellent ordi nairementquelqu’vn du fahg Rdyal de B0heme,ou bien de la Germanie; ou des Polonais,& autres peuples arçons:
uoilins, ourles gouuernemŒgnt àleurs armesnneurs Be façons de faire,
ils femb ent conuenir allez auec les Italiens,s’ils n’eiloient fi dilÎOluz

excellifs en leur viure,auili bien que les Allemans a: François. Ils [binent
la religion Romaine; 8: (ont au relie gens fort vaillansi 8: cxercitezâ la
nette a tellement que ce feroit choie trop malailèeâ racompt’er , que de

feins faiâs a: proëffes. que il d’auenturc le Royaume vient a vac ne: I

quelques fois,celuy des Princes 8: Barons qui le remier fepeur (aigrdu
palais Royal,a du peuple la fouaeraine authorit 8c ruperintendance des
flairesnnaù il ne prend as pour cela le tiltre de Roy; Leurlanga eefi
particulier, n’ayant rien e commun auec celuy des Allemans ne gala.
ques, ne de pas vne des nations Occidentales aufli pemôe pourtant que]ques vns veulent dire que ce furent anciennement les GreCs propres qui .
habitoiët au pied du mot Æmus , 8:: qu’en ayans ollé dechaffez par les Sci.

thes,ils a: feroiët retirez en lacontree qu’ils tiennent depreient; les autres
ont opinion que cei’toient Valaques: de moy ic n’en.fçaurois que direî
la verite’. Mais puis qu’eux mefinesle font donnez lenorn de Pannoniës,

&A ue les Latins les ap ellent ainfi,il mcièmble qu’il ncmeiierroit gue.

res ien deleur en vo oit mette vn autre. Le fiege capital dia Bude, mmmm
trefbelle a: magnifique ville fituee fur lebord du Danube; d’on ils en.»- ÏJËËÏÎËÏT

uoyerentpretfiierement deuers Sigifinond defiaefieu EmpereurJequel "képis; q

pourlors eiournoit à Vienne, luy offrirle Royaume. ’ ’ .
IL n’en flippas pluPtoPc entré en pofTeflion, qu il depefcha deuers s-lc’mg’ylï:

Pape,quiluy citoit defia auparauant fort affeétionnfi’. 8: alhÊauili aucw I

. ml

4 2 Liure Second . .- » ’Les Roysde mement, pour faire ratifier (on elec’tion Imperialle, laquelle dignité les;
:ÏËÎÏEËËÇ. fouuerains Pontifes de l’Eglife Romaine fouloient auparauant conferet

3:;nz’Auc- aux? qus de France, en confideration de leurs merites 8e biens faire eni ° nets le aine]: Siege: 8c mel’mement pour auoir defaici: 8c exterminé les
Sarrazins, qui elloient paillez de l’Afrique en Efpagne, 8e deliurë le pays

entierement de leur feruitudc 8c opprellion,enlemble de leurs touries",
inuafions,’ 8c furprifes.Mais puis aptes le droiét d’ellirelesEmpercùspall,

i2: de Rome aux Allemans’s à: neantrnoins Sigifinond aptes en auoir en,
l’afl’Curance du Pape , 8c que faSainâete’ l’eufi mahdélâ deil’us , poutaller

remuoit la coronne de falmain, il le miten chemin pourl’allet trouuer?
La Valide." prenant (on addrefl’e par leste’rres des Venitienszlïiàuelsn’en eurent pas

"furent a: ’ luiroit lesïnounelles, qu’ils luy enuoyerent dire ez rudement s qu’il
ËÏÆÏÉÏÎË h enl’t a en fortin Deqnoy il ne tint compte,ne voyant rien encore ( celuy

m’mm’ à fembloit ) qui luy deuil empei’cher le paflâge; ’Mais les autres ayans
- f"???- î’al- en toute diligence afkmblé leur armee; vindrenr au deuant de luy J en de;
rallia: i Ï: liberation de luy faire faire de force, ce que de l’on bon gré il n’auoit voul’Empereur Si-

m" lu faire: Et luy de (on collé voyant leur contenance A: refolution , rangea
les gens en bataille , &leur Vint profenter le combat, où il perditgrand
nombre d’hommes , a: futluy»mcfine contrainët de prendre la flairé hon-r

reniement, en and danger encore d’eflre pris. Voyantdoncques qu’il
n’y anoit plus dîtdre de palier par làjlrebroufl’a chemin vers les hautes
Allemagnes,ôc dellàs’en vint rendre a Milan. Ponrfniuant puis apresl’es
l ç’rres,il arriua finable’m’entâRomepù il fut coronné Empereur par le’Pa.

pas auec lequel il eut le moyen de negocier mut à loifirbeaucou p de clic-.1
es,touchant’ le l’econrs de gens 8c d’argent’qu’il demandoit ourla guer-

re du Turc, carïl l’auoit defia conceuë en fan entendement: a quoy le Pa-’

pe prefia fort volontiers l’oreille , 8: depelcha la deflns au Roy de,France,
a: au Duc de Bourgongnes qui octroieront liberalement huié’t mil hôChalut. d Imes de guerre, l’oubs la charge a: conduiâe du frere dudiô: Duc. L’Emjpereur de l’on collé fit l’es apprei’ts, receuantal’a l’olde tonsles Allemans

5532:? qui le voulurent enroolers Puis aulli toit qu’il eut (on cas en ordre, ayît
pris les forces de Hongrie,&: les Valaques pour feruir de guides 8: auantcoureurs, tira droié’t au Danube, ont de laalle’r rencontrer Paiazet. Et
cependant defpei’cha des AmbaflEadeurs deuers les Princes a: Potentats
de l’-Italie 8c ET agne; pour folliciter aufli leur l’ecours d’hommes 8: de
deniers,â cette l’ancre se louable entreprife.Le tout fuinantl’aduis a; en-

hortement du lainât Petc; lequel de fa part ne manquaen rien de tout ce
u’il auoir promis.Maisle Turcqnifçeutincontin ent,comme Si ifinond
s en venoit a mut vne grolle puifl’ance pour le combatre,afl’em la four
’ i clain les forces de l’Afie 8: del’Enrope,& d’vne diligenco nompareille,le .
vint deuancer iufques an’Danube, plantant l’on camp â deux lieuës 8c de- ’

’ mie du bord del’ean.,Surquoy les François ( qui a la verni [ont bien vne

Ce furent les . , . . . -

Hongtesqui tres - hardie 8c belhqueul’e nation , mais bien faunentaulli vn peu plus
par leur couic
"une;
au, ïboüillans 8c hafiifs, que par adnenture il ne feroit befoing) fans autremêt
vouloir temporifer , coururent foudain aux armes : ne voulais pas que les

,..,
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antres eulÏenrpartâlenr victoire: 8c allerent’attacher fort viuement les

ennemis, COMe fi de cette. première poindre ils enflent den fouldroyer
tout, 8: palier de plaine arriuee (a: le ventre âl’armee Tur. ’uefqnee S’eliât.
là commencé vn fort fanglarit 8: très-cruel. eüuneu’æmeânes ne peinent .

fupporter le faix de leurs aduerl’aires , mais ployerent airez coli," 8: fe vin«
cirent renn’erl’er fur les antres qui l’esfoul’te’noient, où fut encore brauc- 4

ment combattu par e bonne picte i Tant qu’à la parfin la foulle des
Turcs qui de tous ce ezlesvipdtent enfoncer, fut fi grolle &impetùeuè
le, que celales cmportadu tout,& acheua de les défaire. Il.y eut à cette
feeonde rechar , vn fort grand meurtreôctuerie des Chreiliens, tant fur
le lieu dncomb 5 que pnisapresâlachafre. Et d’auantage ceux qui s’efiâs

l’amende vilieire, le voulurentaduenturer de palier la riuierc à nage, de;

meurerent la plufpart en loutis dans le courant 8c profondeur des onnj
des. Tellement que pluligeurs y finirent miferablement leurs iours, tant.
Hongres que François; entre lefqnels fut pris le fiera du Duc de Bour- g ’ ,
ongne, qui anoit la principale charge 8: authqrite’ en l’armee. Et ne s’en
Êaüntmei’me gueres quel’Empereur qui le tro’unalors en uos-grand dangerdefa performe. ne demeurait pr’ onnier e’s mains des Turcsftoutes: affirggfffr’
’ lois a ant trouné vne barque a propos, il le fatma delI’us, a: tira droici en, Danube env. Con ’ o le deuers l’Emp’ereur, où aptes auoir cômuniqué de beau-.ÏËIÏ’Ê’ÂÏGË’;

coup de cho es auecques luy, 8c obtenu ce qu’il vouloit,s’en retourna âz’fiwmdïî’" ,

lainât (une en [on pays. Paiazet le voyât vne (i belle &heutcule viciois;
re entre les mains, en laquelle- il auoir profi’erné &mis bastoute la fleur
se ellite de la pinffance, non feulement de; Hongrie, mais des meilleurs ffsfuàlaflü’
endroits de la Chrd’tientê Je mit. toutâfon aire àpillcr, 6c facèager le pays l’anus; ’-

d’alentour: 8c .3»an encore plus auant iufques vers Bude , ville capitale ’
de tout le Royaume; le làiiilrant d’vn nomlÏrCinfiny’ide anures aines,

pour emmener en captiùité 8c fanage. il le tiouua liirpris ce tourmenle’tdela goutte, dont’il fut contrainéi: deretourner arriere, .8cr’emme7-

net l’on armee; combien ue- our ne luy auoir cetteindifpofition duré
comme rien, ie ne me PLI-Hg aflfz efmcrueiller, pourquoy ilïs’arrel’ta ainfi
court: ne deuintr’auili peu ce, q’nil’em efcha lors de prendre, Bude, 8: le
faire entieremenr mail’tre 8c feignent à: tout le pays, veu l’occafion 6c les ’
moyens qui s’en,pte,fentoient., quy que ce l’oit,il l’emble que cettemga-s ’

ladiefumint bien à propospour er’emmene’rau-lOgis, auecles toiles
farces qu’il auoir ,.toutes enorgueillies encore’d’vne fi brane 8c uperbç

’ Infidireavncanmoins, il renuoya depuisivne. autre armee en Hpngrie,

l’ont] e1- v aysqy . Il, q . ’ -, . L.

; JŒEIïi’I’ to ânes MlâlüYrmflfm’C en parfum courir fusa Mirxas Duc .
.deîValalquie, par defpit de ce qu’il auoir conimen’cc le premier al’aflaillir figuli- mm
1min. compaignie des H ôgrès,-aueclei’qüels ils’eiioitioinét &afl’oçié en de laValaPchje.

cette derniere guerre. Les Valaques-l’oubs qui auflîlà (anticompris ceux ’
de Moldauie , [ont a la veritÉAdevaillans hommes au faiâd’ella’gucnrei

maisfqrt grolliets au.refle,,8ç peu cmilssfaifans ordinairementleurs dem’oltsén certains hêmcêùxa 5C liCUKChîmPCïÏICSv PPË’ÊY I a? Pi"- la

4.4. - , .Liure. fécond i
àl’el’car’t , où le rencontrent les meilleurs a: lus beaux paccag’es pour

leur bePtail. Au regard de la fituation du pays, ’ rendfon commencemët
au mont-Orbale, 8e aux Peuciniens, on Tranfli uains,& de la s’ei’tendiulï. ques au pont Euxinzellant armuré du’Dannbeâ la main droitte, du coiié

ni regarde verslamarine: ala gaucheily ala region- qu’on appelle BogMMW’ darne: car la mOntaigne de Prai’obe ( ainfil’appellenu ceux du pays) qui.
ei’t celle çlâme’fme qu’on nommoit anciennementljæmusu’allonge d’vn

bout a autre, &la coupp’e parle millieu en ces deux moiriez. aupres
[muge dehabite vne race de Tartares fort euple’e 8e opulente, lisiers toutefois si.
5313:1" ROY Cazimir Roy de Pologne ,leque les Scites Nomades ontaulli accouliuc ° me me’ de fuiure 8: accompagner en toutes l’es guerres 8c entreprifes, car c’ell:

vn Prince de fou grande valleur, 8c qui s’ell ronfleurs merueilleuiement
bien porté en toutes les rencontres qu’il a en ë5,en quoy il a acquis vn grand

figgïjg’. bruit 8c reputation. A la partiede Septentrion puis aptes le trouucnt les
me ’ Polonois, &deuçrs Soleil leuant les Sarmates.Œant au langage des Va-.
la ’ues, il l’embleroit de prime-face que ce fuit refquevnemel’mechol’c

- auec celuy desItaliens,’ mais il efi fi corrôpu’, 8c e trouue finablement tant
de difl’eience de l’vnâl’autre,’ que mal -aifement l’epourroiëtLils entr’en-

tendre. Comme cela fe Toit peu faire, qu’eux vlans prel’que du meline -

parler, de melhicsmeursrôc forme de viure que les Italiens, [oient allez
prendre pied en ces marches la, iene l’ay point encore entendu, 6c il n’ayy
trouué perfdnne qui m’en i’çe’ufl rendre afrezibon compte.Tomesfois le

bruit coitrr’nnn efi que ce fluent gens raniail’ez de diners endroits qui y

aborderent premièrement , fans ce- pendant auoir faiét choie digne de
53333:; mémoire, ne quimerite- d’une même en la prenante hifioire. Au relisait
rememdex Voir encore pour leiourtlhuy qu’ilsne. diffèrent pas beaucOup d’anecles
i ÊÏÊO’Æ’Î Italiens, tarit en leurs façons de faire , qu’enlenrs vi’tancilles, armeures ,
ffnîèîffl" equipage 6c vefiem’ens, qui (Ont p’rei’qu’e vnsâ tous les deux peuples. V Cet.

te nation doncques ePc diuifee en deux principautez, ailanoir la Bogda- ’
nie, ou Mbldauie , ôtla contrée qu’on appelle Ilirie: quine gardent pas
toutefois vne incline forme de gouuernement : ,trop bien communauté .
ils en cela,- ne ce n’efi point lacouiturne des vns ne des autres (l’ai)
, tohlibiirs a rimâmes Princes 8: Sei "neufs, carilse’n changent feiô u’il
lentvientà propos, a pellanstaiitoli vn,tanto&i.’autre, à l’aléa! ’ 1

illuminent trôna: condifiëtede manants. Et de ce My’txas icy dont où que»
"°°- niai: , fut par eux promet; sciatiuancë âlàRSeigneurieyan n’en d’vn Darius

on Dags, qu’ils auoient mis à mort: bien vrdy gire-illimitait;
efloit du l’ang de leurs anciens 8: naturels feignenrs, &eüfl ’vne
qu’il entretenoit plnfiems’bafiaid’s, defcêndans ont roufs’burs
Ï depuisr e’ de main enfmai’n en la Valaqaieaufques-â l’heure’prefente.’
l Je: de yr-iâique Paia’z’et allaà’ttaquerypomi’e vengerkdela’ligueïqu’il

A narguas â’l’cn’contre de ’lùy auec l’Ern ereur Sigifmo’nd. Au moyen
° . idequoy ayant pafi’e’ leDanube,’ilentraqul’uesan fondrieci’on’phys’æpillât

tout, 18e prenant vn nombre diei’clanes: Ce que Mirxias ne
potinant plus longuement comporter de viandoient-iles yeuxjaifimbh
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en diligence fou armee , &Lfans autrement s’arreiier à confulter dela façon dont fe outroit plus lentement faire la guerre , ne (i’ondeuoit hazarderle com at ounon,apres auoir feulement deflourné les femmes ée
enfans e’s plus forts 6c fecrets lieux du mont de Prafobe , le mit âfuiure
le camp des Turcs par de grandes a: refondes forells; ’quifontfi drues La Val-unie
en tous ces cartiers la ,qu’elle’s lesrenâent’commeinaccel’libles,8: prof- :2313?”-

que inexpugnables. Mirxas doncques reliant missi la queuë de Paiazet,
le tenoit inceii’amment en alarme: 85 ne le paifoit gueres iour qu’il ne

donnait vne, directe à ceux ni fe demandoient de la grolle trouppes ou
ne drefl’alt quelque bonne cm ufcadeaux fourrageurs, qui efloient icontrains d’aller au loing chercher a viure &âpiller: Tant qu’âla’ arfin a.

pres plufienrs efcarmouches se legieres rencontres, fuiuant ton iours les
ennemis à la trace , il eut bien la hardiell’e de venir’tour onuisrtïement aux

mains auec eux: Mais il prit fou aduantage, 8c les alla attendre à vn de; .
firoifl: fort mauuais Be dangereux, ou leur ayant viuement couru fus,il nazilil’ri’a’i’;

en tua vn grand nombre: &leur cuti bien encores falot pis;*fi Brenezes ffiflleïcaigit
ne le fait aduifé d’vn expedient :de fairefaire alto scie campe’rlâ ont le TWrePte du iour: ce qui garentit 8c fauua le demeurant del’armee, ’u danger ou ils s’elloient eux-mefmes allé precipiter. Deslors ce. Brenezes côg Brenefes en
mença d’auoir beaucoup de credit aupres de l’aiazet", Iquil’eileua finabl’ç; 31131:2?"

ment a vne fies-grande authorite’. S’eilant doncques fniuant (on aduis gggyéuflmîr

attelle la ,il del’lo cale lendemain de bonne heure , pour aller te aller fui 21112122”

le Danubes d’or) reprit puis aptes le chemin de [on pays. Voylal’iil’ue qu’entle voyage la Valaqnie , lequel ne fut pas f1 heureux que prisme-

toit la moulue a: equippge d’vne telle pniil’ance. ’ j
C n L A ne l’empefc a asneantmoins d’elleuer fes efperances a de plus

var.

hautes entreprifes, a: m emens d’aller affaillir Conflanrinople , pour qui a???
la caufe que vous errez prefentement. Les Ernpereurs des Grecs , ainfi inerd’amcque nous anons defia dit cy deuant,ne bougeoient de fa cour, et l’accom- ÊÏoËÏ.””” ’

pagnoientâ la guerre tontes les fois que l’armcc louoit dehors. Or com;

me Paiazet le trouuali vne fois de feionrenla ville de Pherres en Macredoirie, l’Empereur de Confiantinople a le Duc 1de Sparte; Confiantin fils
de Zarqne, a: Efiienne fils d’Eleazar luy vindrenr faire la reuerence: là
où le trouua aulli Mamonas , qui citoit party expreffie’rrâeritïdu Péloponel’e , pour venir faire les doleances à l’encontre du frereïde l’Çmpércur,

lequel luy auoir ollé deforce lazville de Duras, 585 fait quant 8cqu’mit tout

plein fourrages &"iiiinres. Cela aygrit Paiazet muets ’Empereunioinâae lem fils d’Andronic pouffoit de l’on congé à largue, citant lorsàliî ,

ne, nourry 8c entretenusàl’es defpens:’- Et dit-on que rainurasse q

iourfntle point de donner vn e y de poignart à l’autre, comme par).
loir à luy, mais il fe retint: Et quolell’r’jne tempsapres Halifils de’Cliaiiaginlë ü a

mit a mort, combien qu’ils biffent ,’ 8c que cuit ragea amusa;
de luy plufieurs preièns ce bien-Faiâs. Ainii s’efians tonnes Princes et: mm” m"
. , "151v a”. rtu’r
feigneurs rencontrez a la Cour de Paiazer,conl’ulterentpar dil’qÉlfa’lè de Yl

leursafliiires particuliers, scie refourrent de n’y atterrir plus. on: Cana

46
Ï
.Liure.
Second
,
..
flamin qui citoit bien le meilleur homme de guerre d’eux tous. , 56 de.
plus hante entreprife-, ayant ’fuCc’edé à fon frere Dragas, auxpays par luy

conquis fur les Albanais 8c Illiriens, durant le temps qu’illeur firla.guerre --, auoirdie’ contrainô: par Paiazet de le venir courtifer, &la plulpart
de l’annee faire refidence Laupres de luysceï u’il portoit fort impatiemÎment. Parquoy il fe mita faire ierne fçay qu elle brigue auec l’Empe’reur

,Emanuel, ourluy donner fa fille en mariage moyennant qu’il voulufi
approuuer adeliberatibn qu’ils auoient faiéte, de ferretirer de cette feu
«uitude, 8c femettre de la partie auec eux. Car Emanuelauoit auparauant
fiancé lafille de l’Empereur de Trebifonde, qui elioit demeuree vefue
d’vn Seigneur Turc nommé Zetin: belle dame entreles plus belles,ôede
;meillcure grace encore: De laquelle ( comme il l’euft- amenee aConllan, Le mu gm-tinople) le pere de luy ayant ietté l’œil fur fa beauté, accompagnée de

, fifi": tontes les perfections qui peunent elire defireeS en vne dame dertelle.
Emma L1! maifon, en denim: incontinent fi amoureux, qu’il ne fit point de confcié- -

r cm: qui , e . .

nuois rhum. ce del rifler a fon fils, &laprendre pour foy-mefme, combien u’il full;
’ hors d’aage de le remarier, a: tellement "erfecute’ des outres, qu’a. grand’

peine fe pouuoitil remuer. Maisnono fiant tout ce a, il fe trouua il af--

canera, olc’defa nouuelle efpoufe , qu’il faifoit des choies ridicules, voire du tout
[cujus indignes du lieu qu’il tenoit, 8c de fa dîl’poii’tion. Car lamant la en non:d’nsc- chalance lesaffaires de l’Empire, pen ez qu’il le fa’ifoit bon voir auccvne

t ù . bande derviollonsâfa queue, 8c autres ioüeurs d’infirumens ni le fui,-

Emncl fe noient continuellement aux dances, mommeries,8c feiiins, oiile panure

maneàlalillc - - . . i’ .

del’albanoj; bon-homme qui ne le pennon pas remuer, pailloit lesiours 8c lesnuréls

9mm. toutes entieres. Apres doncques qu’Emanuel 8c Confiantin le furent
’ A entre-donnez laparole fur le mariageôeles connenances defl’us-ditesplcs
Princes qui n’afpiroient (qu’a executCr promptement le complot fait. en:
tr’eux de ÎeIreufolter , s’ coulerent fans mot. dire chacun en l’on pays:
Emanuel mefine sellant defrobé fit fi bonne diligence, qu’au quatriefme,

iour aptes qu’il fut party de Pherres, il arriua a Confiantinople : Theodo. re fou frereîgaignaÎ le Peloponefe’, 8c les autres s’efcartetenr de. .cpfté a;
d’autre. Mais l’Eilé enfuiuant,comme Emanuel n’eufi’p oint com peut: a la

porte . ne de coufiume, 8: * u’ôn eufifoufié aux oreilles dePaiazet

u’il ne fef it plus attendre del y tenant: il de fchaï deuers la]
1 ls de Caratin: l’hommede ce. inondcâqui iljfe firent autant , pour. baller;

flammer- de retourner deuers luy fansyfaire faute,’&Cn,lbr13fusç luy

deuancer la guerre. Haly citant arriue’ à Confiantinople , par.
apert le «langage que fan maiftre. luy nuoit commandémaisen Z
çonfeilla à ,ÏEmmuel de n’en faire rien. Il fit toutesfoislvnefort gracie-ufo-

BC hopnefie refponce la (in; jaâ Dieu ne pleufi, qu’en aboli; de ce

. monde il voulult. iamais mefcontenter Paiazet, 8c puisque tel cilloit
de plaifir,.il ne faudroit de l’aller: trouuer au pluitolh Lieflîeâ,puisga ces nq

irefpondant pointa, les paroles, Paiazet s’irrita voyant ne fa cirque,
l’abufer, .ôc mena pour cette occafion fion aniiantinœ
pie, ou ruina tous les faux evbourgs,auect les beauxliçuxqôtmaifons de
p alfance,
l

,..
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.lailancer,les fermesae affines qui ciroient à l’entour; 8c fit encore tout Confiîtîno:

plein d’autres degats 8c ruines en la contrée. Cela. fait,pour-ce que le fie- 5k fifi; I
eue luy luccedoit pas à fa volonté; il s’en retourna au logis. Toutesfois P" larmuËannc’c cnfuinant , 8c confequemment par l’efpace de du autres conti- ’
nuclles que cetteguerre’dura , il ne faillit iamais d’y r’enu oyer fan armée,

efperant l’auoir au longue, &d’afi’amer ceux de dedans: Cc qui les

mit fi à deltroit , ne plttlicurs moururent de ncccffité 5;. mefiifc , a;
nd nombres’al erent rendre aux Turcs. Sur ces entre-faites la ville de
TSclybrée vint és mains de Paiazet,dont il donna le gouuernement à Ieâ i ou":
fils d’Andronic’. Cettuy-cy s’en citant fuy de Confiantinople pour cuiter ’T’llfu’ÏfiÏÏI. ’

la fureur de l’Empereur fou oncle, auoit depuis elle contraint de retour- Pr°P°””d*’

net deuers luy 5 au delÎus il le depefcha en Italie , pour quelques liens
afiÏaires.A.pres qu’il fe fiat acquit’é de ce qu’il auoir en charge,il luy enuoya

nouuelle dcpelche, pour palier outre iufques a Germes , i’olljciter dulei.

cours contre le Turc: 8c cependant il auoir ennoyé. fccrettement vn cour- "me m . .
lier à la Seigneurie , pour l’arreller , 8e le mettre en lien feur. Mais ayant manne! enlonguement ainfi elle’ detenu priionnier , il trouua moyen d’el’chapper ËÎÏ,’Ïq’LÏ’
8c forcir de l’Italie -, d’où il s’en vint droiét rendre à Paiazet, qui lors elloit Ê’C’Pfiffffjjf

deuant Conll’antin o’ple , du uel il fut receu fort amiablement, se le me! grume au

na quant a: luy au liege de Se brée: laquelle luy ayant cité rendue par in
compofition, il luy laifl’a en gouuernement. Bilan de la retourné au fiege de Confiantinople , pource qu’il voyoit bien qu’il n’y anoit ordre ny

moyen de l’em orter de force , il le te olut de la prendreala- IOngue par

famine -, a: Peul faiCt fans les nouuelles qui luy vindrenr de la delccnte
de Temir, qui marchoit contre luy, à tout vn peuple innnmerable. Touteslefquelles choies aduindrent’vn peu auparauant que Paiazet fuit deffaiél: , 8c pris par Temir , comme vous errez cy - aptes -, dont beaucoup
de ieces de ce beau. se puiflant Empire qu’il selloit dcfi’a cilably en
lAlic,.fevindrentàecliplÎer. Si n’abandonna-il oint outrant li mille
fiege ,1 tellement que l’Empereur le voyant ainli’ telle ,voi-re reduiôt au
dernier defefpoir de fcs affaires, fans qu’il y cuit plus aucun moyen de tc-’ un (c M:
.medier au danger imminent,laiffa le tout en la garde duditlean- fils d’An. site fi":dronic, qui n’e lioit pas alors gueres bien enners Paiazet, d’autant qu’il le 113.3: a;

loup; ennoie d’empefchcr Œnbs-main que la ville ne luy fait rendnë, 8c :2332;
l’autre craignit qu’il ne luy-fifi; à la fin quelque mauuais party,fc,defi-obba ”°’

l’amusement-,8: s’en vint trouuer Emanuel, qui eut fi venue infiniemcnt v V
agreable.Luy laifl’ant doncques la charge 8c lupcr-intcndcncc de tous fcs une Je
allaites , fit voile en Italie , pour demander luy-mefmc fecours contre le PHI-Perle?
Turclîilant atriue’ en la Moréelil lailÏa la fa femme en la garde 8c recomv ÎÏÎÏ’I’Ë’s’pn;

mandation de fou frere , de pailla outre à la pourluitte de l’on voyage dm 33’322:
par; lesPrinces se Potentats de l’Italie : ou tout premierement il remon« 33:51:”
dira les affaires aux Veniticns : puis s’en allaa sennes, 8c de la deuers le Turc.

Duc de M-illan,qui le receut fort amiablementuSe luy donna gens,atgent,
. chenaux , &adelrefl’e pour le conduirean Roy de France a en la prclencc
r duquel il exp ala l’ocÇafiQn de fa Venue -, qui citoit pour le requerir de ne

Chu!» 6.
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vouloir oint abandonner, 8c lail’l’er ainfi perdre la ville de Confianti noConflîn’noo ple, che 6c l’ouuerain liege de tout l’Empire d’Orient , alliée 8c confede-.

W W" a rée de tout temps et ancienneté à laCouronne de France.Mais le malheur

côfcdcréede

rom rem?r a ayant voulu qu’il trouuall: lexRoy malade , 8c aliené de fou feus , en’telle A

la coronne

a. fiance. forte que les Princes et Barons citoient contraints de s’en prendre garde;
cela fut caufe que l’Empcreur attendant fa guerifon, demeura la fort Ion!

guement
àcecynedes François,que
rien faire.
v.tres-inoble
’
I E diray ce-pendant
c’ellvne nation
perchman a; fort ancienne -, riche ,sopulente , 8c de grand pouuoir. Et d’autant qu’e

de; 233°; de toutes ces chofes ils inrmontent 84 paillent de bien loin txous lep autres
’ fiance du: peuples de l’Occident , aufli ont-ils bien opinion que c’ell a eux , a qui de
le premier droiét,l’authorité fourreraine , 8c l’adminillration de lîEmpire Romain
chauma

gniafs:
l lus don
d . appartenir.
’ ’ et ’ regard
’ ’ ’ de la fituation du pays , la partie qui regar-

toute la ch" de al Orient, le va iomdre a: rencontrer auec la Lombardie: au midy elle
yè’i’w’aœiuy a les Elpagnes, ou plnllolt les monts Pyrenées qui luy font elpaule, 8c

il
t’.au
’ ’ du’ collé de Septentrion la Germanie faiét les tenans
33515:3:
leruenttde’rempart:
Sam 5m" 8c aboutiffans: mais deuers Soleil couchant,il n’y a autres bornes ne liminô ne va pas

blé. car I’Al- tes , que les Hors de l’Ocean , à: les Illes de la rand’ Bretagne. Tellement
l’âge... qu’en fa longueur, qu’on prend depuis les A pes’, qui (ont hors de l’Italie,
Leuant,
Il iulques à la mer Germapique, elle contient’dix-huiât bonnes iourne’es de
une
a Ana,

ô au M147. chemin,ôc de l’Ef agne iniques en Allemagne dix-neuf. Au relie la trese relie des

renifles a grand ville 8: cite de Paris , autrement ditte Lutece,qui cil le fiege capital
:8255; de tout le R’oyaume, lOlt en beauté d’allierte, multitude de peuple , cinilio
d”"”’”g°r té ,8: courtoifie des habitans,richel’l’es , commodiiez ,ôc a ôndancc’ de
mais il en

Paris?" toutes les chofc’s qu’on fçauroit fouhaitter, laiil’e bien loin derrierc elle,

(cantonne . . . . . . r . z .

dcbnucoup toutes les antres habitations dont iufques icy on ait eu co noril’ance. Il y
2:53? a encore force autres belles villes 84 citez , toutes foubs l’oîeifl’ance de ce

4 miajlgfi grand a: puiflanr Monarque, qui ont chacune leurs -coullumes a part. Et
l les Princes 8c Seigneurs qui luy font fubiets , font fort riches 8: grands
terriens , lefquels ne bougent la plufpart du temps de fa cour ; ce qui la
rend la plus belle 8c magnifique de toutes antres. Du nombre de ceux-là,
se une de cil le Duc deBourgoigne qui commande à vn fort rands pays;8ca foubs

fi fl’ . . . V p

i
ioÎÏiËg’LÎÊÎ fa dominationplufieursv les pleines
de mes-gran es richell’es ,.mefmefuèiSeÊlagt’vîl’l "lem Celles de Flandl’CSfl antres pays bas,comme Gand,Anue1-s, Bruges,

(1.163:ch ’e (nuées fur le bord de la marine vis à vis de l’Ifle d’Angleterre , en laquelle
ES

un... d’un comme àl’vn des plus fameux apports 8c cita pes de toutesces marches
E’C’ifil’îffi la, abordent tous lesiours infinis vaiiÏeaux chargés de toutes fortes de

m". marchandifes, tant de nos regions de par deça, que, de tous les colles
d’Efp’agne,Portugal , France,Angletcrre,Dannemarc, ô; encore plus

auant en tirant au Se tentrion. On racompte tout plain de fort belles - .
L ” guerres , que de frefc memoires ces Ducs de Bourgongne ont fait-cond i trelçsRoys de France,8cles Anglois. Mais ilya’puis api-es le Duc de
î .Bretaigne, 8c d’autres encore tout i’oi nant les terres à: pays du Roy,
comme cit aulli le Duché deSauoye el’Ëandu se fermé parmy les monta
-gnes i neantmoinsle’pays ne’laifl’e pas d’eilrc bon a: fertilyôç fi cit grand
1113”-
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auec cela,car il arriue aux Geneuois,& à la Duché de Millâ.’ efi ce que
nous auons peu retirer en la Prefènte biliaire de.cette belle maITC,& puilÏ-

lame Monarchie desFrançois.Œg.nt àGennes,qui efi comme vn portail 6mm
&entrée de tous ces quartiers là,du cofié de l’Iralie;Son territoire s’ellend

iufques à la fiontiere de Prouence , dont eli Pour le iourd’huy Sei neur
le Roy René,yfl’u du tres-noble a: tres-illulhîe fan des Roys defl’u’lzdiâs. N.

Nice en eli la capitale ville, a: y en a encore tout Pilein d’autres , entre lei: w”
quelles cil fort renommée celle d’Auignon -, pour l’excellence du POnt Mitan;
qui y CR, l’vn des Plus beaux, des plus grâds 8c admirables qui fait en tout
le relie du mOnde: aufii el’t-ce la clef, qui ouure 8c ferme le chemin pour

palier en Catalogne , a: Arragon. Mais a tant cil-ce airez parlé des partie
cularitez , a; delcri ’tions de la France , car on [çait airez que cette nation,
eli fort ancienne ur toutes autres,8c qu’elle s’eli d’auâtage aguis an.trCS-

ande 85 magnifi ue gloire , Pour au oit tant de fois vaincu 8c rembarré
à: Barbares, qui e oient fortis de 1’ Afrique,durant mefme que l’Empire

Romain elioit comme annexé 8c hereditaire à celle couronne. Celuy de

tous qui fit les lus belles choies fut Charlemagne , lequel accompagné .
du Comte R.o and (de la force 8: vaillance duquel on racompte des mer- 3:11? ueilles incroyables) de Renaut de Montauban , d’Olinier, a; autres Pala- me? ’

tins ou Pairs de France ,gaigna heureufement plufieurs mires batailles
contre les Sarrazins,tant en Prâce que? Efpagne; les ayaiî toufiours defe
faiéls a: contrainéis de fiiyr deuant luy , dont iufques à auiourd’huy par

toutes les contrées de l’occident ne le chante Prelque autre choie , que
les loüanges de leurs prouël’fes a; beaux faiâs d’armes. D’aurant que les

Mores de l’Afrique ayans palle le del’tmiâ de Gilbatar , où font les iadis .M
tant fameufes 8c renommées colônes d’Hercules,s’efpancherent par tou- ÎÂÎnq’ÏÏi’uÎ’.

tes les Efpa’gnes, 8c les conquirent en peu d’heure z de la s’eilans emparez m .es a";

iugueut Loup... ,

du Royaume de Nauarre, 6c de celuy de Portu al, enfemble de tout le fine! ’ 4
relie du pays iufques en Arragon , entrerent fina lement en la Gaule, où
Charlemagne auec les Princes defl’ufdiâs leur alla au deuant , 8c les
chairs. non feulement de les confins 8c limites , mais encere de tout ce
Pu’ils auoient occupé en Efpagne: tellement qu’ils furent contrainâs (lemmin- e retirer ou plulioll enfuyra Grenade , Ville bien remparée 8: affile en ËEl’pagne de

.I .. .. ne
dclxurt
. a . . * [E

ces-forte fituation; fur vn coufiau qui (e r abbaifre doucement iufques a dÎÇPÏIÂm’ÎÊ

la greue de la’grand’ mer,où il X avn on port,duquel forains de fois à autre,ils enuahirent de rechefl’Elpagne,8c s’y habituerait. Mais Charlema. GrenêdF.

gne leur vint vne autrefois courir fus,8cdeliura les Seigneurs du pays
u’ils tenoient afficgçz,aufquels il reliitua tout ce qu’ils auoiét perdu , ça:

enCaliille,que Nauarre,&Arragon: côbien qu’il l’eult conquis de bonne Magnum,
r o’ (Et del’e ée. Les naturels o riet ’ esa sausfaié’t en- ” dé a: I a
guer
calap in e (in ’,&pr p au ,y . :351", "à
tr’eux vne difcuffion 8c departement , r entrerent chacun Jan l’heritage miam p"...

.qui leur appartenoit, le tout parla beneficence de ce magnanime lampe- îïgàËÎggaqls

rem 8c des liens: Lefquels ayans misa fin de fi grandes choies, ce n’eli pas à! 5:23:18

de memeilles, fileur vertu a; effort (ont encore en la bouche de ton: in d

. - r l ! a un

le monde. Au regard du ComteRolancl , on du qu ayant elle fort baffe câlinai.
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en vne embu’fche qu’on luy ailoit drefrée -,il mourut de delirefl’e de foif’,

. par faute de trouuer promptement de l’eau: 6c que Renaud demeura. à .
v *’ a p pourfuiure le rePte de cette cette; mais que finablement il en remit la
t chargées mains des RoysÏd Efpagne , qui toufiours depuis ont eu beaucoup d’affaires contre’lesAfricains, dont le langage cil le melme que cetçs’m’wk luy des Arabes, a: tiennent la religionde Mahomet auffi bien qu’eux. Au
ont de tout
tëpsprecedè relie ils s’habillent partie à la Barbarefque, partie à l’Efpagnole. Les
’tous les au.
tres peuples François doncques,pour tant de belles ch ofesÏdont ils (ont heureui’emët
«rofddêt uenùs à ’bout , n’ont fans iulle occafion voulu toufiours auoir la prece-

derme fur tous les peuples 8: nations du Ponât. Leur maniere de viure efi
qui u 51.115 delicate que celle des Italiens , mais au demeurant il n’y a pas

sa,” de diPr’erence. Et combien que ce ne [bit point du tout vne
A m l m’eclîofe des deux langages, fi ne font-ils pas toutesfois il eIl oignez
1 u’ils ne le puifl’ent quelque peu entendre les vnsles autres. A la vérité il
Put vn temps- , qu’on trouuoit les François par trop infolens 8c wl’uperlaes, V
.voula’ns *touiiours auoir le de’fI’us quelque part qu’ils fe trouùafrent;

Mis ils remirent beaucoup de ces façons de faire ainfi hautaines, dés lors

que la fortune commença de leur mal dire contre les Anglois , qui leur
oflerent la plus-part des Pro uinces u’ils tenoient,ôt les vnire’t à leur courOnnes.Puis les ayans ainfi deipoüil. ez, menerent leur armée douât Paris,
h
Lesprmîë; (mils
mirent’e fiege; &vdiét-on ue ledifi’erend a: querelle de ces deux
«11156:5? dg Peuples. eut vn tel commencement. Il y a vne petite ville , fituée à l’vn des

Il" OIS , . . q . x -

des zinguois comgs de la Gaule Belgique , lut le bord de la mer Gène , appellée
romand, Calais ;. qui n’eli oint. autrement des plus renomméesst fameufes, mais
. maki- elleell forxed’ iette au poffible ; aufli cil-ce le pafTage le plus à propos
vindrêr pour

de .toutela mer,pour trauerfer de France en Angleterre : 8c y a uant 8:

a, quantvn fort beau port, qui peut tenir grand nombre de vaiÆeaux , la
» - a plus belle commodité que e’s Anglois euiTent fceu choifir, pour mettre
in enfloit. e pied la FranceAu moyen dequ oy le Roy d’Angleterre ayât de lon-

zque main farcît (on complot auec les habitans , prit la ville .d eniblee , 8:
il hmm. s en mit en pofÎeflion: Les Françms puis apres ayans enu oye deuers luy
"°" "FM- pour la r’auoir, il ne fit autre refp once linon qu’il y aduiferoit plus aloi-

"i Rigueur le

Ëufcdfim fit. Cependant il la fit bonifier , &y enuoya vne bonne garniion , fi bien
dc’Ianuier que le Roy deFrance ellant allé mettre le fiege deuant , y demeura long
’5’7l r temps 1ans rien faire, a: fut finablement contrainÛt de le retirer-z ce qui
dôna cœur aux Anglais de’pafl’erla mer derechef, pour courir, ô: endom-

Îmager le pays. Mais cette delcente futaen vn autre endroiét bien loing,du
collé de la Cayenneçoù ils eurent vile greffe rencontre auec les François,
’u’ils defiirent lors, s: en occiren’t grand nombre g ce qui aduint- en celle
Forte. Des An glo’f aptes auoir pillé vne grande eltenduë de pays , s’en re- ,
C’efl la de.faireduRoy
lm mm l tournoientëuec
e butin qu ils au 016i: fa1t,pour le mettre en lieu de fentede Poiâicrs. te.Dequoy es autres ayâs eiié incontinent aduertis,les lu1u1ret en queue;r
toutefois ils ne les peurët r’atteindrequ’ils n’eufÎét defia gaigné vne me

te forte d’ailiette, la ou voyâs qu’ils neleur pouuoient faire antre chole,ie

mirent a les enclorre ô: aflieger la dedans ; en f0rreque les Anglois qLii
n au OICIIC

de l’HiÎ’tmre des Turcs. . y;
’n’auoie-nt moyen de mfifler, ny de tenirà lalonguevindrentî à parlemefl;

ter , offrait de rendre tout ce qu’ils auoient pris, structure encore les armes bas,pourueu qu’on les lamait aller leurs vies faunes; ceque les François ne, voulurent accepter , ains firent refp ante qu’ils Nouloient tout
prelentement auoir la raifon des tors 8c iniures qu’ils leur auoient fautâtes?
Au moyen quuoy les Anglois fe voyans au dd’efiioir, vindrent au côbat,
où ils fe,0rterent fi bien, qu’enCOr qu’ils ne ;fiiïrent qu’vne’ poignée de

gés cotre tant de milliers d’hômes, fi mirent-ilsneâtmoins leurs ennemis

en route,ôç les chafÎerent longuement, aptes auoir fait vn grand meurtre y

L

fur la place; car ce n’ei’t pasehoi’e gneres vfitée entre les Fran cois-de tout- fixai???

net le des: 8c pourtant quelques vns, veulent dire, qu’ils n’eïïayerent flouai guet"
point de le fauu erâ la fuitte,mais qu’ayans combattu iuiques à l’extremi- Ï’Ëuy’lim”

té , ils furent tous la taillez en pieces. .Aufli cit-ce dequoy ils. ont accou- *
iiurné de le prifer le plus ,ôc dont ils cherchent de reluire en - gloire 8c re-litation-l’ur toutes autre-sinatiôs, de tenir ferme au lieu de deimarcher vn-

ieul pas en arriere,foit pOur prendre leur aduantage, ou en quelque autre
maniere que ce i’oit ; d’aut’ t qu’ils coniiituent la viétoire a a poindre de

leurs lances , 8c au trench t de leurs efpées 3 "fans chercher tu le ne finefl’e que celle la. Ce grand faiét d’armes mana bien le cœur aux An lois,

qui de l’a en auant auecmoins de refpeéi: le mirent a alÏieger les vil- es a; .
places fortes, 8c peu à. peu gaignans toùfiours pays , vindrent à dôner vne
autre bataille prés Creue-coeur, oùm’ayans peu le premier iour emporter i
la vié’toire , le lendemain ils retoürnerent au combat, 8c defiir’ent. clerc- l’hüimde

. d , v . . , Cane-cœur

chef les François , ’qui y demeurerent prei’que tous -, partie encore ferrez cèle; fun:

" en bataille, partie aptes auoir eflé rompus &mis en defordre; Ce qui ËÎËË..Ï:
donna aux An ’lois vne fort rande clienduë de pays toute gaig’nee 3 mm”ôt s’en allerent de ce as mancie flege deuant Paris, ville capitale de tout
le Royaume. Leque le trouualors bien esbranlé , 8c prel’que en danger
d’vne derniere ruine , fi nuramleulement il n’eii cité feeduru , ainfi que 1mm, Pu:

quelques-fois il aduient en femblables extremitez. Car lors qu’il y auoit même
le moins d’efperance , le prefenta Vneieune fille de fort beau maintien, fus le EST:
qui fe difoit infpirée de Dieu , pour venir deliurer les François des mains 33:33::
de leurs ennemis, à quoy ils adioullerent foy; 8: la fuiu oient comme leur duchef a: fouuerain capitaine. Se’ voyant dmcques ainfi obeye ,- elle lent dit
vne fois qu’elle au oit eu reuelation, que les Anglois elioient prés de la, 8c mame des
venoient pourles combatre , comme il aduint: 8c y eut la defrus bataille ÊZÊEÂÇOÉ
donnée , dont les Anglois n’eurent pas le meilleur, 8c le retireren’t les Ieahnelapudeux armees ,chaCune caleur lofigisiufque au lendemain , ue les Fran- °c"°* T" f°
ç01s encouragez de lavertuôc e ort de celle créature,vm. rent les pre-, mmbfl’wa

. . 4 perdit en ce

miers à charger, 8c tournerent les ennemis en fuitte , lefqiiels ils chafferen tfort lon ement: cependant elle le trouua a dire,qu’ on ne fçeuil ia- Les n ,8
mais qu’elle Ïuint. De la en auant les Francois reprirent cœur, (e voyans recouçÎ’ËÎË’Àc
auoir recouuré leur reputatiô: 8c le maintindrent fi bien en toutes les au- :ZÊË’I’ËËÉL.

tres rencontres qu’ils eurent depuis auec les Anglois, que non feulement
ils defi’endirent ce qui leur efioit demeuré , maisreprirent encore toutes
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les villes a: laces’fOrtes qui ils auoient perdues durant la maïzena:
bien que p ufie’urs autresgrorfes’ armées d’Anole’terre pa giflent la mer,
dont ils emporterenttou iours land-poire, a; l’es’rembarreren’t’fourrera-

tesfois iufques à Calais-,t’ant que finablement ils les ietterent du tout hors

duRoy’a’um’e. »-l * - Ï f g q

x, . ’O R: ’la’g’rand’ Bretagne , Sales autres treis Illes , (Ont toutes vis à i vis de

vampa" la Colle de Flandres , s’efiendan’s bien auant en la mer, dont elles: Occup-

de
la
grand’
r4
.
r
l
têdrclesaw
du Hotôcdes
marces vont a: Viennent
touta
leur
aile fans aucun Contre:
maisi
doit
P
;P
.
,
.
...
I
a
.
v’mmm °’ d’ici ne empefchement: les autres font parmy Certains courans 8c ren-

lima ne, ent vne "rand cf ace. Lvneeitlex ofee a la haute mer oùleslva es

P
s
la
’
.
’
;
i
capsoupom- l , . . . . . .. -. a
our l’Efcol-

a: «dans contres d’eauifer-rées , qui viennent làs’entreheurter d’vne memeilleufe

ces. a; terre: impetuofite a: rOideur: 8: neantmoms ce ferorr parler plus pro rement,
22’: 3’121; il de toutes enfemble on n’en faifoit qu’vne feule. Car certes a le i6 pren-

çfffef’ïïf dre,ce n’eil: qu’vne Il] e,vfant de mefmes loixôc couflumes,& prefque d’vn

égaies d’i- mame langage,6c gouuerné’e par vn mefine Magii’trat , qui donne ordre l

Finir-liure s. a tout. I Par ce moyenelle ne comprendrOit en tout ion circuit ’, (mon
d’ap’t’çm cinq mille liade’s tout au plus. Mais elle cit andement peuplée, 8c les

arma, 45 gens y font fort robuites : y ayant beaucoupïe bonnes villes, 8c vne infifâïïfiï nité de bourgades 8c Villages, dont Londres el’t la capitale; Il ’y a bien

qui font plufieu’rs Seigneuries &Principautez,neantmoins toutes foubs l’obeifl
”Î’°° M” fan ce du Roy,ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant de la Frana
ce. Et ne feroit pas bien aife’ àPrince que ce foit de s’emparer de ’ceRoyaua

me, oùle peuplemefmement n’elt point tenu d’obeyr a fou fouueo

- rain, outre ce quexles-ilatuts &couiiumes du pays le portent. Mais ils ,
ont l’oufl’ert autrefois beaucOup de calamitez , tant àca’uie des difi’erends

Le, Roy, qu’ils ont e’uz auec les Princes eliraiigersleurs.VOifins, 8c bien" fouuent
ïflé’glfîfëf Contre leur-propreRoy , que peurleurs (éditions sa partialitez domefii-

fzpëugz’sblct ques. De Vin il n y en croiil point du tout ,8: (il le terroir ne produiél:
’ pas beauCOUp de fruiélages. Œîint au froment ’, orge, miel , 8c laines,
il y 6p a en abondance autant ou plus qu’en nul autre endroiât que l’on
fçache : Tellement que la fe fanât vne grande quantité de fins draps , Ca- rifez, ô: limefires de toutes fortes. Le language , dontils vfent eii p’rel’ ue

particulier à eux , ne fe rapportant ny à celuy des François, ny des A le-

mans, ny des autres peuples dei autour.Toutesfois leur viure ordinaire,
Carat au, leurs meurs 8c façons de faire ne difi’erent pas beaucoup de ceux de la
P’°ÙI"° le France -, fi ce n’eli en ce qu’ils ne fe donnent pas gueres de peine de leurs i
mefme au ç.

iman cô- femmes 8c enfans. Car celle coui’tume cit commune à toute l’Ifle, que
la Gaule. fi quelqu vn de leurs amis , ou autre de leur vcognoifl’ance les va VOll’, le

menines
. ’arriuee
t. . luy. met
. .’fa femmeentre les mains,
mailire de lade
inaifon,de.plaine
8c les laiffe la feul à feul deuifer a: palÎer le temps t0ut ainfi que bon leur
femble, cependant qu’il s’en va promener, puis au retour luy faiét la meil-

leure ClICI’C dont il le peut aduifer. Tout de mefme quand ils vont par
° pays d’vn lieu à autre, ils s’entreprettent leurs femmes, ô: s’en accommo-

dent entr’eux. Laquelle couliume efi encore en viage par toutes les villes maritimes , au pays des Vandales, iufques fur les confins 85 frontieres
d’Allemagne:

del, Hiflmreïdes
e 0 - ’ - Turcs.
. ... y;

d’Aliemagne: Et fi ne tiennent épointa honte ne vergongne reproclia4
’ ble,de voir ainfi deuant leurs yeux fai’rel’am ourv’abbn efcient a leurs femè

ïambes;

mes , &leurs filles. Au regard de la ville capitalle ,elle furpail’e de Beau-

coup toutes les autres du Royaume, (bit en nombre d’habitans; fioit c
en richeil’es 8c uifl’ance a Et 4 n’y en a guerres’en toutes ces marcheslà,quî luy pui e elire accomparée. D’a’uarita’ge” cei’ont gens ’ qui ont le

bruirÜ’e’ltre plus belliqueux que nuls ’deleurs voifins , ne peu d’autres

peuplesdu PonantÆÆant à leurs armes , Harlem de ben cliers ala façon
d’ltalie-, 8c ont des efpe’es 8c poignards feniblables a ceux fd’e’s Grecs,

auec quelques dards 8c iauelots vn peu lOnguetsc, qu’ils plantent en ter-

re ,85 s’appuienteontre ,c0mme pour Vne contenance qui leur femble à
brane 8:: de bonne grace efians de out. Mais pour retourner aux pa’rticu- IP’ fis??? 43

, . . , . . - . , I a Tanne.

lamez du pays 5 par le milieu de Londres -, palle la riuierc de la Tamife af- l .
fez grande est impetueufeglequelle fe va rendre en la mer de France, quel- ’
ues douze ou quinze lieu’e’sæu defl’oub’s, la ou elle s’efpand a: inonde, de il me ne:

ÔÎ’tC que les gros nauires de charge peuuent monter a pleinesvoiles iuf. nm”

ques tout aupres des murailles: car le flot de la mer rep ouiTe le cours de la
riuierc contremont,où elle cil arrellée pa ’l’obiet ’86 rencontre de la Ville
qui’la rëuoye derechef contre bas,ce qui d’il calife de ce regOrgem ët.Touf
tesfois apres que la mer s’eii retirée, 6c que l’eau du fleurie cil reduiâe en

fou liât &canal ordinaire, les vailreaux demeurent fec, attendans l’autre
marée out flatter de nouueau. On dit que ces inondations &eroifl’ance; ’
nepafl’e’nt point quinze coudées au plus, mais aul’li arriuët-elle’s iufques a .

onze pour lemoins. Et ainftle flot des mers du Ponant va sa vient touf- ’
iours deux fois en vingt -quatre,h’eures,dont on eli’ime que la Lune foit la *

taule: Pour-ce que toutes les fois qu’elle fe rencontre au milieudu Ciel
en nollre habitation , 8c femblablement au point droiét appelé a icelle
audefl’ous de la terre, adoncques le font deux mouuemens tous côtraires
en la mer.Mais fi nous voulons r’amener de plus loin les raifons de ces al; i
lees 6c retours, 8c les enfoncer plus auant,il» nous faudra difcourir en celte une: "a"!

. I I I . . U La cariiez!!!

forte: celi albe iCy a elléinliitué de Dieu pour auoir le gouuerne; M)”
ment sa regence des eaux. Ce qui nous faiétcroire,que la pro prieté sa difpofition qu’elle a receu du commencement, du grand Monarque , n’ell:
en rien elloignée du naturel de l’eau. Au moyé dequoy,a mei’ur’e que par

fon mouuement elle fe hauife deuers nous , elle tire aufli 8: c’harie quant
8c foy les eaux qui l’ont icy bas , tant qu’elle foit aruenuë au plus haut
poinét de fa montée. Puis quand elle vient à s’aua let 8: redefcendre , les
eaux par mefme moyé le retirent a: efcoulent, l’accompagnans toufi Ours
en ce r’abaiil’ement , iufques a ce qu’elle ait attaint le plus bas endroit de
l’on cerne, 8c non plus: car dés l’heure qu’elle commence a remonter, les

mers aufl’i en leur endroit retournent à leur flot à; inondation accouliumée. ue fi quelques vents fe vienn ent extra-ordinairement à rencontrer
parmy cela ,- les marées quant 8c uant s’en augmentent 65 renforcent.

Mais de quelque caufe que pui e proceder ce mouuement des eaux,
c’efi chofe toute certaine qu’il eli double , à l’imitation de celuy dœCiel,

E iiij

la Lune «id
nature d’en!
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qui en partie cil naturel 8c volontaire,en partie violet 8: forcé.Au mOyen
dequoy fi ce mouuement le vient a rencontrer auec vn accord a: conue.
nance del’année , a: en la faifon encorexqui luy efl: la plus oportun’e, plu-

, fleurs dîneriez; fortes de mouuemens s’en enfuiuent. Et certes celer-a tou-

fiours vne fort douce, plaifante sa entille [Émulation , 8c vn paire-temps
tres-agreable a voir 8c ouyr, fi n01 te aine e vient à recueillir 8c reliraincire a vne certaine mefure &deu’e proportion de ce grand vniue’rsfiomme fi elle fentoit en foy , Gay apperceufl les mouuemens 0 d’iceluy , se. en

voulait faire vn accord,le niellât 8;: alliant les vns auec les autres. De vra

quelle inufique le pourroit-elle rep refenter,qui plus luy amenafi de plaiiir 8c de deleétatiô 2 D’autât Île de ce double 8c reciproque mouuement,

elle en reçoit vn du tout-fem lab.le,dont ellevient aulli à mouuoirnofire’
L, «de de corps en deux façons a; manieres, l’vne qui tend à croilire , 8c l’autre à di-

ggâffggîïô minuer. Car cependant que noilre ame fuit a: s’accommode au mOuuer
tien. me: de l’vniuets, il faut par necefl’i’té que celuy quiefi naturel caufe gene-

ration 8c accroill’ement i 8c le violent a: contrainéi, corruption 8c daim.élion de tous les corps procrées de la nature. Cela fuflife pour cette heu;

re, tant pour le re ard de la mgr Oceane , que de ce gui defpend du doue
ble mouuement a es choies qui ont vie, en quel ue orte se maniere linaiblement qu’elles viennent a le mouuoir. MaisCill n’ell pas necefl’aire que

l’humeur de nolirc Mer reflreinte entre deux terres , garde 8c enfuiue le
33’312? mef’me mouuement de l’autre,qui cil libre 8c fpacieule: d’autant, que cea

a; gîtât la ne fe conduiticy linon par la nature des vêts , 8c Paillette 8c difp ofition

commePÔ- des lieux , qui le rencontrent propres à telles agitations. Ce que nous
mu” auons bien iufques icy’voulu difcourir 8c deduire, comm chofes qui fmgulierement appartiennent à la cognoifl’ance du mouue ent , tant de la

O ceane
0
xi. P omer
v R doncques
retourner au que’des
propos que nous autres.
auions abandonné,’

Q

l’Empereur Emanuel ellant arriué en Han ce , trouua le Koy grandement
Ë’mEmZTËË del’uoyé de fou feus. Ce qui fut caufe qu’il ne peut rien faire enuers pas

i3 Mm" vn des Princes 8c Scioneurs du confeil , de toutes les choies pour lefquel-

fins auoir D

rien expioi- les il auoit entrepris vn fi lointain a: ’penible voya e : car ils le rem ettoiët
té de [es aï.

gamma- toufiours a la guerifon de leur mailire , 8c luy Con cilloient de l’attendre,m’ïilzgdf; comme il fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur,8c que de
R07. luy il ne poùu oit plus temporifer, il prit le chemin d’Allemagne , 8c de la
trauerfant la Hongrie , s’en retourna en fon pays , au mefme temps que

Paiazet elioit encore deuant Confiantinople , lequel auoit ennoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe, foubs la
charges: conduiélïe de Iagup Beglierbei de la Grece , cependant que luy
faifoit tout fon effort de prendre cette cité,& confequemment s’emparer
de tout l’Empire qui en del’pendoit. Orlagup 8c Brenezes , lequel coma
Dard" des me; oit deiia d’entrer en credit pour fes mentes 8c beaux-faits, car il au01t

ramdam mis a fin to ut plain de belles chofes , entrerent dans le Peloponefe: Et
1’ fl°P°n°fc’ quant a Brenezes,apres auoir elfayé en toutes fortes la conquelle de cette

Prouince , il le mit finablementa courir 8c piller le plat pays , enfemble
les lieux

de l’HlllZOÎYC des Turcs. 5;
les lieu prochains de Coron,& de Modon: Iagup d’autre toilé mena mire a. u
fou armée deuant la ville d’Argos, qu’il prit de force. Car le Duc de S’ ar - ’2’: a"

the Theodore ,voyant les Grecs hors de toute efperance de pouuoir plus Î: 511° 4° ’
deffendre , ne Contianrinople ne le Peloponefe, 8c leurs affaires el’tre re- ÎËÊÏ: à;
duitsà vn extreme peril &danger, auoir lauré cette place voiline de celle ËZ’Â’LÏË,’Î

de Nauplium aux Venitiens,pour bien peu de cliole.Et d’auan tage eliant :3533
venu àvn abouchement auec les commandeurs deRhodes , il leur auoit’clc,la 2M:

vendu laville de Sparte, moyennant vne grolle fomme de deniers: de- ””
quoy tout. aufli tell que les habitans eurent le vent ce qu’ils fe virent fi
lafchemen’t abandonnez, &trahis ar leur propre Seigneur, lequel pour
lors efioit ablent aRhodes, ils shfl’emblerent en la grand’ place de la ville

ala perfuafion 8c enliortement de l’Euefque qui auoir defcouuert toute
la menée -, 8:15. apres plufieurs ch ofes debatu’e’s d’vne part a: d’autre,arre- ’

llerent finablement par Commun accord , de ne point receuoir ceux ide
Rhodes , el’tans’ tous prells d’endurer plulloli tout ce qui pourroit ad-

uenir, que d’obeiriamais a vne telle maniere de gens. lit afin que le Bout
affalbplus folemnellement , 8: auec plus grande autliorite’ , efleurent fur Â . l .
l’echamp le mefme’Euefque pour leur chef: tellement qu’ayans entendu L" G’èè’

. .I ’ appellent

comme ces Nazareens (ainfi appellent-on ceux qui font vœuîôc profef; mines fortes de relifion ) s’elioient defia mis en chemin pour fe venir cm parer de leur ville, giôs Nazi.

.i . l ,-l fr ’ i h d 1 reês.maisen1

enuoyerent au deuant eur denoncer qu l s eu ent avui et ors e eurs

ucrs les.

limites ,finon qu’ils les tiendroient au ieu d’ennemiszles autres voyanS 33,13:
leurs defl’eins 85 pratiques rompues le mirât au retour pour aller trouuer par du J

Theodore,lequel aptes auoir entendu que les chôfes eiloiet paffées tout " M”

o Ancien ne- p

autrement qu’il n’auOit proieété en l’on efprit , depefcha deuers eux pour flffiiçjïf

fonder leurs volâtez,s’ils le voudroient accepterôc recepuoir de n ouueau: "ouf "Sud

y c a - - , . . C 0 3 au-

à quoy s eilans confentis,il retournaà la Ville ,ôcleur promit foubs fa au. Sîlcan

foy 8c lerment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les noflre
3mmSaufa
Venitiens ayans remparé le chaileau d’Argos , mirent dedans vne bonne
groffefgarnifon. Maislagup amena fon armée deuant la ville , 8c fit quel- .
ques e orts a la muraille, fans tOutesfois pOuuoir rien aduancer pour ce; ’
la , iufques à ce-qu’vn iour ayant faié’t donner vn fort rude airant en deux
endroits tout a vn’coùp , Ceux qui combattoient au Coliégauclie , entre»

rent fouda’in en vne frayeur sa efpouuentement qui les mit en deiarroy: l
Car vn fantolme (comme l’on (liât) s’apparut a eux en forme d’vn des ha- KEÊÂËÏËËË

sbltans, qui leur vint dire comme la brefche auOit elié forcée à la main E52" "1
droiét’e,où ils accoururent foudain ,- pour fecourir leurs compagnons z 8c

cependant lescnnemis ne voyans lus de refillance au deuant d’eux entrerent dedans. Ainfi fut prife a cel e-fois’, 8c mifera-blement faccaoe’e , la
(a: renômée,& iadis fiorifl’ante cité d’ArgOs dôt(à ce que l’on dit)leSTurcs

enleuerent bien-trente mille attires,qu’ils enuoyerêt habiter: en Afie.Tou"- Martine?
tesfois ie n’a’y peu encore rien trouuer qui me fçeuil: faire foy de cela : nyÏ’c’EI’iïiË’iÎs’.’

entendre aufli peu quel fut celt endroiét de pays en Afie,que Paiazet leur
alligna pour leur habitation 85 demeure. lagu p doncques ayant mis cet- te entreprife Ei- fin*,.r’emmena [on-armée ’-, sa Brenezes de ion collé en peu V. . l

56 ’ Liure fécond , i
de temps monta en fort grâd bruit 8c reputation , dés-lors qu’il fiat entré

en armes das lePeloponefe,8cen laMacedoine qui eli le 16g de la marine,
où il auoir fort vaillamment combattu les Albanoiszneantm oins il n’eufl:

lus de charge en la Cour de Paiazet: trop bien les Turcs le fumoient vofontairement a la guerre quelque part qu’il allaf’c, pour ce que toutes
chofes leur venoient a fouhait foubs fa con duiéte, 8c reuenoient ordinairement chargez de grandes richefl’es. Car parmy les Turcs il y a vne ma’ Accagï’cm’ niere de gens a clieual equippez a la legere qu on appelle les Accangi,
uaux lcgers,
Turcsjiui lefquels n’ont du Prince ne foulde ne charge,ou degré quelconque; mais ’
gîiîfrcafalfs font ainfi qu’auanturiers, qui cherchent leur fortune a la fuitte du camp,

3:?" m” accompagnans celuy qui es voudra mener a quelque proye 8c pillage.
Chacun d’e’ux a toufiours vn couple de .clicuaux 5 l’vn iurqu oy il monte,
se l’autre de relaiz , qu’iLmene en main, pour charger fon butin defl’us’,

8c pour fe raffraifchir auffi de monture s’il en en befoin. Car auffi toli:
qu’il font arriuez en terre d’ennemis , 85 que leur Capitaine leur a lafché
la bride,ils s’efpandent tous a la defbandée de collé &- d’aurr’e, fans s’arre-

lier nulle part ; pillans,rauiffan 5,8: enleuans hommes, femmesh’beilail, sa
toutes autres cliofes qui fe rencontrent en la voye. Tellement que i’en ay
cogneu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 8c depuis fou s Paiazet
citoient paffez en Europe, lefquels s’ellans mis a faire ce meliier, au oient
en peu de temps amaffe’ de fort grandes richeffes , 8c selloient habituez
deçà 8c dela,dep uis la ville des Scopies, iufques aux Triballes,8c’ en la con-

trée de Myfie,voire dans la Macedoine propre: a: y en a encore plufieurs
ainfi que chacun fçait,qui ont pal’fe’ leurs iours fur les confins de la Thef’ Lcsramres falie. Or on dié’t que du temps de Paiazet vn Grand nombre de Tartares
ÊÊ’IÉÎI’D’ÏËÏ" defcendirent en la Valaquie , d’où ils depefchcrent leurs Ambaffadeurs

EÏËÏÉË. deuers luy,fpour auoir quelque argent,auec vne contrée,où ils fe euffent

un retirer: en aueur dequoy ils pafferoient le Danube, toutes les fois qu’il
luy plairoit,& feroient la guerre en fon nom aux peuples de l’Europe.Pa-

iazet fut bien aife de ces offres ,8: leur romit tout plein de belles chofcs , s’ils faifoient ce qu’ils difoient , me mement de leur affigner des terres , ou ils pourroient viure a leur aife , foubs leurs chefs a; conduéteurs, ’
à part les vns des autres: 8c ainfi s’efians refpandus de cofié 8c d’autre,

ils vindrenr a-fe faire trelbons hommes de cheual, a: fort propres pour
la guerreguerroyable.’Mais quelque temps aptes, Paiazet craignant que ’

- ces Capitaines de Tartares ne luy ioüaffent en fin quelque mauuais tour,
8c ne vouluffent troubler fon El’tat , les ayant faié’t veninous en vn lieu,

3’? commanda de les mettre à mort.Encores pour le iourd’huy peut-on voir

"hm vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé 8c d’autre parmy l’Europe, que de 1’ ordonnance d’Amurat elioient allez refider en tell ene

droiét de la Macedoine, qui efi prochedes bains de myrmeca, 6c de la rie

uiere d’Axius , maintenant duite Vardari , ou il enuoya, quant 8c,
uant plufieu’rs Turcs naturels,pour cultiuer le pays. Le territoire aufli.
Lestelonîes de Za ora commença lors d’efire habité par fon commandement , enËËËZËÎ m fembfe la contrée de Philippoli: mais le Cherfonefe de l’Hellefpont

- auoir.

de l’l-I dione des Turcs. :7
auoir defia elié peuplé par fou frere Soliman. ’Au regard de la Thelfalie,
a: du pays des Scopiens , 6c des Triballes, qui s’el’tend depuis ladiéte ville

de Philipp oli, iufques a la montagne de Hæmus , a: au bourg de S opliie,
ce fut Paiazet qui y enuoya des ha itans : auifi ces lieux u luy furent de- puis comme vne ou uerture a: entrée, pour de la courir 6C fourrager àfon
aife les terres des Illiriens 8c Triballes , elians trelpropr’e’s 6c commodes,- I ’

pour faire la guerre a ces deux peuples. 11 y en eut encore tout plein d’au-.
ires qui fe retirerentdepuis en ces quartiers la,ayans entendu que c’elioit
vn lieu tout à propos poury ferrer les eleiaues , 8c, autre butin qu’ils fe-

roient fur les ennemis. ’ 4

Mars pour reuenir à Paiazet,apres qu’il fut repaire en A fie, il alla met- x 1 g,

tre le fie e deuant la ville d’lîrtzica , ainfi que nous au0ns defia (liât c f
deuant Ëaqudle il print de force , a: la fou bçs-mit à fou obeyffan ce. Puis 353;?
pana antre contre celle de Melit’i’né, fituée lur la riuierc d’Euphrate, la ou

auec fes machines 8c engins de batterie , il fit d’arriue’e vne fort grande

ruine. Ceux de dedans neantm oins fe defendirent affez bien pour quelue temps -, mais l’effort le continuant a: augmentant de plus en plus , ils
Ârent finablement contrainéts de venir à compofition. Ce fut alors que
les Princes 8c Seigneurs Turcs de l’Afie, le retirerent a garend deuers Temir , peut implorer-ion ayde 8c feeours à l’encontre de Paiazet , 8c ellre

refiituez en leurs biens; luy remettant deuant les yeux , afin de luy faire j V
toufiours rendre l’affaire plus a cœur, la conformité de religion , 8c la l’occafiô de
roxirniteP du fang qui elloit entr’eux , au moyen dequoy ils l’auoient ef- ’ËÎÂË’JJÏ

feu pour pere , protecteur , 6c defi’mfeur du pays. Adioul’tans a cela , qu’il 335’335;
deu oit recognoiüre que le lieu’de fouueraineté qu’il tenoit en l’Afie , re- dîlïîfsdîcs

v querOit de ne lail’l’er point outrager ceux qui ne. aifoient tOrt n’y in iure a l’uranium.

perfonne , arque de cela ils n’en vouloient autre iuge que luy , a l’arbitre M”

duquel ils le foulas-mettoient pour receuoit telle punition ôc chal’timent
qu’il luy plairoit ordonner,s’ils le trouuoiét au oiriamais en rien cotreue- Il ,7 , Pou,
unau: capitulations 8c alliâtes d’entr’eux &Paiazetïemirà la verité n’e- lezifgêffcuy

lioit point encOre autrement irrité contre luy , d’autant qu’il l’auoit touf- nævi; gué
iours veu bien porter contre les ennemis 8c adue’rfaires deleur loy. Car il ’ °”g’°"’

principales,’

’ ’ ’ ’ ’ " - - - il a i r

ny a pour le tourd huy en tout le monde que deux fortes des. religions gniafs: à];
qui ayentlieu; la Chrellienne St la Mahometaine: des autres on n’en fait Mahomet.
contrefais" y
cas , pour le moins en? ne font point admifes aux Royaumes,Principau- a des n 01:
tcz,8c Seigneuries, ou ien n y ont aucun crecht ny elhmeAu moyen dee ’ Mm
n
Indes.
quoy il reputoit , que tous les fedtareurs de Mahomet citoient fort tenus me!" si:rad
&ïCdÊuabl’CS àPaÏaîCt , Pour le fGin qu’il prenoit de défendre a force 39m cm-

chum du

d’armes le party de leur Prophete: sa telle fut l’opinion que du comme,» A3360, de

rementil en eut. .Mais aptes auoir cognu par les plaincïtes 8c doleances 31’331 f:
de ceux qui deiour en iour le retiroientdeuers luy , que s’elloit vn man a oct-fiât;
nais homme , fans foy , loyauté, ne confcie-nce auCune -,, ambitieux au giflai à
demeurant 8c ui ne fe conten toit as d’el’tr’e fi «rand fi riche a; fi un; il" Foudre».

’ q P 9 P (marouflaitfi

faut en l’Afie , ains balleroit aptes la conquellze de la Syrie , a: de l’Egy’p.

pte , 8c defia faillait fes apprelts pour aller courir fus au Souldan’ du Caire,
r
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fe monllrant en tout a: par tout d’vn naturel violent 8c impe’tueux ,’ fenil»

ç blable a vn foudre ou tourbillon de vents,dont aulfixil portoit le nom; a.
Comme 191.5 il depefcha deuers luy,pour voir s’il ne voudroit point’faire quelque
v 3515.33: raifon aux princes delfufdits, a: s’il y auroit moyen d’apointer leurs cillieI’A’üc. d’en- rends sa querelles. Il luy enuoya quant 8c uant vne robbe ,V fuiuant la
ËÎe’r’ehÏ’Àe coultum’e de ceux.qui tiennent le plus gran lieu en. Afie. Les Ambafl’a-

’°””"°"’ dents ellans arriuez en la prefence de Paiazet auec le prefent, luy parlerie:

quikfont I ’ , .

m°md-’"- en celle forte. Temir le grand Roy t enuoye- par nous ce veltement (Sire)
t î."rÎ’î.îÎï;lî. en figne de la bien-vueillance qu’il te porte , 8c que de tous autres’M o-r

il? 1’" narques,c’ell: luy qui cil le plus gran d-, te fçachant infiniment bon gré,du.-

- foin que tu prends a guerroier ’vn fi grand zele , a: mettre bas les enne-

t mis de nol’tre lainât Prophet’e, en quoy tu exauces toufiours d’autant les
affaires de la religion 8c creance, 8c ellablis l’heur, &Æofperite’ de ceux

. . . .. . . . .

qui fument la doctrine d iceluy. Aufli efl-ce la ou il t que tu afpires,
lpou-rfuiuant de plus en plus nos mal-vueillans 8c aduerfàires , non pas,
d’employer ton effort a opprefl’er de torts 8c inuites nos plus chers amis,

alliez a: confederez, pour les aliener par ce m0 en de nous, 8c les reduire
au dernier defefp oit : Plus-toll te faudroit-il eliiertuer de les gaigner ar
douteur, 8c te les rendre bien affectionnez 8c redeuables , par toutes ortes de courtoifies 8c bien-faié’ts. Car fi tu te monllres rude , criminel , a: *

outrageux enuers les tiens ; quelle viétoire , ne que] honneur 8c réputa:

tion retends tu acquerir contre tesennemis : Voicy doncques en peu de
paroles , ce que te mande 8c ordonne le rand Roy 5 Rends tout païen.
tement aux princes 8c feigneurs de l’A ie , les biens que tu leur as initie
fiement citez , puis que de leur coi’te’ ils ont ePcé aux paches a: conuenan-

ces accordées entre vous , fans auoir attanté aucune chofe au prenidice
d’icelles , ne de ton el’tat. Siainfi tu les faiâs , tu feras chofe qui luy fera

tref-agreable , 8c dont tous les habitans de l’Afie te rendront graces immortelles. Q; fi tu pretends qu’ils t’ayent en rien offenfé, ny contreue. nu au traiéle’ de l’alliance iurée ,voicy ce qu’ils dient : Nous nous foubl;

5:31:33. mettons de cela au iugernent de naître Roy , prells à endurer toutetelle

«la peine a: chalhment quÇilluy plaira ordonner. Paiazet oyt airez patient.
ment tout le relie,hors-mi-s l’article de la robbe ue Temir luy enuoioit,

’ dont il entra bien fort en colere, tellement qu’il eur refpondittout fiirle
’cham p ; Allez , retournez vous en a voûte inaillre 8c luy dures que ie ne
me puis alfezefmerueiller de ces remercimens qu’il m’enuoye faire, de la

ç peine que ie prends tous les iours contre nos communs ennemis,pour le
i foulienem étôc deli’ence de la foyzmais ce qui merend encore plus elbahy,

en que cependant qu’il me fakir offrir gens , argent , &autres ch ofes neo
ceffaires pour l’entreteneme’t de cette fainâe entreprife, on ne Voir point

toutefois ne pour cela il fe declare comme il deburoit de imbus y vouloir
, affilier a: ecourir: au contraire il n e celle de me machiner toufiours quels
. ç, . l que chofe , 8c me dreifer foulas - main des querelles ; s’efforçant encore
m’arracher des poings (s’il pouuoit) le pays que i’ay conquis de bonne

guerre lunmesennemis monels, qui auoient conlpire’ contre ma propre

- s . ne.

"fi

’ de l’Hiftoire des Tùrcs. ’ :5
vie. Comment doncques peule-il m’entreteriirÏr maintenant de ces’beaux
grâds mercis; Or quant à l’habillement qu’il m’enuoye, vous luy direz de

ma part , que deformais iljne fe mette plus ces follies en la tefle,de vouloir
faire tels prefens a celuy qui cil: d’autre citoffe 6c calibre qu’il n’ell , a: qui

le precede de tous poiriers en noblel’fe ,8: ancienneté de race 5 en richeffes,8c puifl’ance auec. Ces aroles ayans elle rapportées àThemir en la Ville de Semarcant, il s’en a tera extremement , mefme our le regard de’la

robbe plus que de tout le relie. Parquoy il defpefcha fin le champ vn herault , pour aller faire commandement a Baiazet de rendre aux Princes
des-heritez le pays qu’il leur detenoit, fans autre remife ne ’delay , car il le
vouloit ainfi : 8c que s’il en faifoit difficulté qu’il luy denonçall la guerre.
De faitThemir auoit luy mefme voulu veoir’leur affaire,en forte qu’apres

fauoir bien examiné , il prononcea fon iugement la dell’us, contenant en ,
fubllance , Q1; les Princes Turcs auoient cité iniu flement depOffedez.: 333’212
parquoy tant pue l’ame luy battroit au corps, il n’endureroit de les vcoir grands Moaller vacabon s çà a: la par le monde , a mendier leur vie. Mais Baiazet Ë°Êdrîcfî
renuoya bien loing, 8c l’ambal’fadeur 8c l’amballade, auec vne telle refpô- mitigeai.

sur ne: d

fe. Si ton maillre qui menace de fi loin ne nous vient veoir comme il dit à: 3’53”53:
auec celle grolle uiil’ance , dont il cuicfe eflonner tout le monde , ie prie W”

à Dieu que finab ement il paille reprendre la femme que par trois fois il

aura repudiée. 1 ’ . . g

C E L a cil l’vn des plus grands blafines 8c reprochables qui foit entre
Il!!!
les Mahometans, de retourner par trois fois au ec vne mefme femme , s’il
n’y aquelque bien apparente a: legitime occafion. Car la loy veut que C°°flum°
des Turcs
toutes les ois qu’ils delaill’entleurs emmes, ils declarent quant 8c quant par": 1.

de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur eflant permis ne loifible, "mm
depuis qu’vne fois le mary vientà dire, qu’il y a eu diuorce entre luy 8c fa
femme iuf ues à trois rattes, 6c pourtant qu’il n’en veut plus, C’ell vne m5 dem;

façon bien izarre,8c ridicule,pra&ique’e neantmoins army eux,&d ont :5 ïfigïh

ils ne peuuent ellre difpenfez , quand la production e cette troifiefme tique.

tarte vient en public, que prealablement celle que le mary voudrarepre- h n I
drein’ait paffé par les mains d’vn autre, 8c commis adultere auec luy. Aipfi 3:.”Êuêi’.”

le Heraut ayant ouy ces beaux propos , s’en retourna a tout , fans exploi- 33313:5,
ôter autre chofe.0 n racompte en cel’t endroi&,que la femme de Themir damnait:
eftant fort confciencieufe,auoit de tout fon pouuoir affayé de deliourner a”
l’on mary de faire la guerre à Baiazet , pour-ce qu’il luy fembloit digne de
rande loüange,d’auoir ainfi toufiours affeétionnément combattu pour .

fa foy deMahomet: 8c a celie caufe elloit continuellement aux oreilles de
fon mary,a luy perfuader de vouloir laill’er en paix 8c repos vn tel perfon- -

nage , fans luy point donner d’ennuy 8c fafcherie qui le diuertill de fes
loüables entreprifes s car il n’auoit as merité d’elire mal-mené par ceux

qui citoient de la creance. Toutes ois apres que le Heraut fut de retour,
&qu’il eut rapporté à fon maillre les villains8c des-honnelles propos de

Bajazet , il voulut ue fa femme les ouyll elle mefme. L’ayant doncques
fiit venir en fa prâ’ence, il luy demada s’il luy fembloit raifonnable d Cil-r

-F
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..nmbum durer plus longuement ce desbordé Turc , brauer ainfi à belles iniures 8E

au «in outrages , fans le mettre en deuoir de l en chaflier. Et certes cela citoit
ËËÂËonqde bië tout arrelté en l’efprit deThemir, iu’encore que celte dame eufl: cr;

:3132: [me en [a premiere opinion,de ne lailler pas pourtant d’aller affaillir Fautre, mais il vouloit donner à cogfloillre qu’il portoit quelque refpeôt à la
22:33;: femme,8c que rien ne le mouuoit à cefie guerre, linon l’honnefle pretex.
Papi "me" te a: occafion qu’il auoit de venger l’iniure à elle faiéte. Pour cela neant-

i mm moins elle ne laura pas de luy faire encore vne telle refponfe. A la verité,
Sire , ne moy ne tous ceux qui orront les vilaines paroles de cell homme
là , ne pourront iuger (mon que c’ell vn fol infertile, du tout hOrs de (on
entendement, de maniere qu’il’ne fçait plus ce qu’il faiét, ne ce qu’il (liât,

a: que ce ne fuit tres bien faiél: à toy de t’en venger , pour luy apprendre
vne autre fois à qui il le ioüe: mais nonobflant tout celafi prendra’y-ie la

hardiefle de te dire , que ie ne ferois pas d’opinion que tu entreprifres la

guerre pour fi peu de chofe,contre celuy quiafibien merité de noflre
Prophete , se qui pour le fennec , gloire , 8c honneur d’iceluy , ne Celle de

uerroyer tres-valeureufement les Grecs 8c autres peuples habitans en
’Europe: fi ce n’el’toit cela, ie croirois bien qu’il n’y auroit pas grand mal

de le refleurir de l’outrage 8c iniure u’il nous fai&,car il ne feroit pas rai-

fonnable de le laitier aller fans qûglque chiallimenr. Mais voicy que tu

peux faire ce me fem le: Denonce luy la guerre , 8c ne la luy faiz pas
ourtant , au moins à toute outrance, 8c prends feulement la ville de SeEalie,que tu luy mineras de fonds en Comble: car en ce failant tu auras al:
fez vengé la furprife de Melitiné,& la qUerelle des Princes qui (ont icy à ta

(uytte. Toutes ces chofes eflans paflees en la forte que (liât efi,Themir
s’apprelta pour aller trOuuer Baiazet: Neantmoins quelques vns racom’ ptent, qu’ayant palle outre Melitiné, il vint deuant Sebal e, 8c apres ’ u’il

- ’eufi: prife , il luy enuoya des Ambafladeurs pour le femondre de recclheË
Demandes de reliablir les Princes enleurs heritages’ ; a: pour luy demander aufli des

ËEËÏ; beurres, se des auillons : A [çauoir la charge de deux mille chameaux de
eurre, 8c pare nombre de pauillons garnis de leurs chappes,tels qu’ont
acgouftume’ de porter les Paltres çà 8c là par l’Afie. Item que par t0us les

temples 8c mo quees des pays de Baiazet, Themir full proclamé publiquement Roy 8c Seigneur fouuerain: que l’vn des enfans de Baiazet vint
refider à faCourzôc finablement que la monnoye deThemir feule,& non
autre , euli cours par tontes les terres de l’obeylrance de Baiazet, Ces de-

mandes a: conditions luy fifi propofer Themir, apres la prife de Seba(le , dont l’autre entra en fi grand courroux 8c de pit ,qu’il luy enuoya
dire ce que nous auons deduicît cy demis. Au moyen dequoyThemir ayât
w Mâts dreflë [on equipage , le mifl en campagne pour l’aller combatte , failant
de Tambut. (on compte de fi: iuguer tOut ce que l’autre mon en 1 Afie, 8c de la affer

hm en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner arriere, qu’il ne fait
"mm" paruenu iniques aux extremitez d’icelle , vers les riuacres de l’O cean ro-

Royaumede

5mm. où chains des c0 omnes d’Hercule; où il auoir ouy dire qu’efloit le dcfiroiét
326515.; de mer qui fepare l’Eürope de l’Afriquezlaquelle il pretendoit de coque-

Gxabuat. i l I . rit
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rit aulfiôc de la finablement s’en retOurner ala maifon.C’efloient les han;
tes 8c excellâtes beiongnes queThemir tralI’oitçn [on efprit,rnais elles res,

queroient vne meilleure fortune, 8c de plusgrande efficace, que Celleque
Dieu luy auoit preordonnéeBaiazet d’autrevcovfte’. embrafrant toutes grât

des choies en (on efperance , le perfuadoit de venir facilement à b ou t de
ccfl-uy-cy; qui le monllrQit fi animé contre luy -, sa ramenoitlà defïus en ’

memoire 8c confideration les exemples du vieil temps: Q1; les Princes
conquetans de l’Afie n’auoient peu iubiuger l’Europe:là ou ceux de l’Eu-

tope auoient autresfois chaire 8c mis hors de l’on Ellat, l’vn des plus gratis
Roys de toute l’Afie. Ces chofes a; autres difcoüroic Baiazet àpar foy, lef- n si: icyvne

puelles luy hauiToient bien les defl’eins 8c conceptions, comme fi de prin- mm" m
aut il eufi: deu renù’erfer 8c mettre bas laMonarchie deTemir.Mais main 45’3ng:38:

entlcptlfcs

tenant ue la fuitte de ce propos m’a tiré 8c cenduit iufques icy , quand ie le enfla:

la I [c

Seule il premiere 8c féconde deliren’t’e quefit ce barbare , 8c aux maux , 3’fo ..Ë’jgè.

. omrnages,& ruines qui s’en enfuiuirent,il me femble que les affaites des «WisTurcs eufl’entpeu prendre vn fort rad accroifl’eme’tfi defl ors qu’ils drell pinçon":

(oient leurs entreprifes a: conquel es vers les marches du Ponât, ils n’euf- daignez-gare
fent oint elle ainfi diuertis par cepuilÏât ennemy: Car enc’ore que laM o m” hm ’ P

* uanccment

narc ie des Otthomans le full: venue embrafer de toutes parts en noifes, à: :3321:
feditions,& partialitez,8c euxërnel’r’ries eulTent pris les armes les vns contre [nitruraie-

mem and:
les autres, les chofes tontesfois ne fument (peur-ellre) arriue’es à, vne fi pi- dinguent?

teufe fin,comme elles firent à Baiazet, 85 quand lès enfans puis apres vin- 33:55;;
cirent à le battre a: entre-tuer miferablement les vns les autres,8c combler a???"
leur propre pays de defolations &ca’lamitez.Ce qui amena des maux infi- «riflas. a
nis ax toute la nationTurquel’quezô’cle pere en [on viuant ayant elle efleué

par la permiflion diuine,avn tres-haut degré de grandeur 8: dignité mondaine,il luy aduint d’efprouuergôc remit les pointures de nos mileres,p out
aucunement tell-errer ion infolence; 8c le rendre plus doux, plus m oderé,
8c trajâable: fi (on malheur ne l’eufl: pourfuiuy à toute Outrance,& le full: A
côtenté de quelque mediocre reprinaendeôcchaffimcmp r, Pour moyen. Et! :13; :159:

ner cette fi grande 8c infigne mutation , le Royaume de Semarcant auec figé?
l’Empire de l’Afie, le vindrent delgayeté de coeur ietter entre les bras de la: balafre"?
Themirfans que pour cela il luy Il ptefque befoin de defgainer- l’on ci-’ ,’;ËÏ°;m”;cÎ

meterre.’Toutes lefquelles chofes comme 8c quand elles aduindrët, vous
l’entendrez de moy eyjapres. Car on duit que cell: hommelcy , monta de et; 3 et?
’ ’ ’ ’ V . i ’ - f b ’tc
fort bas se petits cdmmancemens , à vne mes-grande gloire, authorité , ô: 1 uy me"

’ de lieu inca.
pullTance.
peut .
Fij

ŒAMERLANES 0V. THEVMIR.
EMRÊREXR DES TARTARESz”.

a, I. VS 1E V ILS nommant peut dm effrange que fenrrmcflc le permit? (J’hfimmaire
(1:14 vie de ce: Empereur Tartare par») celuy de: Empereur: Tum- muai: fourgua) a)
I doit- "il pu (fire,puù 90’174 «ramena? 1m temps à leur Empire en trutefiuuerdt’nnë , CT

1 il?! efl l’antique en": le: Panna: de 14 terre, qui ait fini? ployer]: en! à refleurefirptrI l e de: 0111201114715? Mail le prina’pdle "fin: t’ai? que i: "aux: en quelque: biffant":

’3’ dij Jignn defiry ( romrmentrnutm Idrabe, Albane, qui le [me en toutufi: (onque-

fier) "ride te Prince tout entremet]! defirire que «Il: que mu "Infime icy aujfre daman Defirtc

62
qui; me fine perfide qne’tefle 0::qu doueroit du "tout (mon
fi qui 1’) remontreur); pourront Hongre attardëetâar explore Mitral

turlute 3 (r que le: contrite

x. Commençant dont par fin on.”
capitane 4:13» Pyjama: eflott famareaut. .4 1’44- I

fifi: Il (fait de [on efl’u’ Prinçç de guéera) , (fla 75k

z: de rage antfin pere la] latfie [on E124: à gouuerner, (9’ fa prànfierg gaine fg; un"; [e’Mafiwitp

"a: i e en noiraud [morfle ,0 luy fifiperdre muge-cinq mille homme: depïed, a- uinzg à faire mil.

le cheuaux, le ren’ au: [on tributaire. .2! [on retour le grand Un») de: Tartarerfin ourle luy fait? (final?!
f4 fille a- deelarer fin [uertjfeun GalÏx grandfiigneur entre fer natrons, cr qui afiiroz’t à l’ Empire sa»;
wamfi’ufire’ prend le: armet, 0 foré? faufieuer tout le Carol en l’alfmte de Tbemr qui luy fifi bien en]!
refleurir par fa prefente, que le bon. droifî , le faon beur, et la rwallrur eflot’ent defin tollé. Carapre: vnegranJedefaifle l’ayant prix prxfinm’er : Il llljfill flamber latefie auec plie: de quelque: fidiriçux. ne; la; , ailoifunt par repent de [En]; in; grandflu qui J’allumoitpar tout ce grandÈmpt’re. Il j’aie? la guerreau Roy de,

.nt--n--.

Chute, (rayant gagne le: longue: muraille: quefi’parent le: (72mm de: Tartarer, forgea le: pelle: de a
pmugnfiu, pmw’mxm, Tuarbclloy , (7 7’4nflllllf , (9- donna trot: grande: [ramifier tonne ce Kg en la
dermerr dtfiimlld il le prit prifimmrr. Et tomme l’autrerluyfarlo’it fuperpement, Tirerut’r au contraire luy

redondoit bunuincmenr (r [aux vanterie de foy, ambrant n «Dl E7 le guai" de rafle turquin, de fine.
qu’xl luy rendit [a liberté (y fin Kayaxrme grill auoir prefqut’ tout (augure ,’ luj impo’fiht feuleme’mqu elque

tribut. bel; ramenant au logis fan arme? rirî’ortz’eufi : Il a)? pff! de l’Errrpereur 0re! , de [Ù damier quel-

que fermer: contre Bauge: Empereur Turc, ce qu’il obtint par la prier: d’Jxalla Gertrude, l’e plie: 700m:

c; renomme C agiter-rie de roule l’anime de Themir, (y par le: arme: du uel 512mm fisplur fignalëet entl’fpflfi1.?l’(lltlld ville deCapba en fit prenait)", et? "une telle de Stage. Defi’ar’ë? le; Cüfiîtu’nej’t’gle 34.;

juger, a lu) mefme aprer, qu’il pria: prifimm’eren teflememoralvle bataille de la plaine d’ange . Et un»-

m il J’eflannait Je l’orgueil de te Prince en [a mxfere : Il ditque fuperbe mentoit d’eflre fifille par
eruautl. (9* qu’ilfazllott qu’ilfufl w: ekîIIIp’le de (qulliement aux cruel: de la terre, luy filfint fiurrfir
iours tomme il a efle’ du aufimmaire de [a fait; Il deliurefim rançon le Dejpot’e de Struie,"qur auoir dl?

pro: en relie bataille , ce trame humainement le: enfin: de Budget. Se rampa en tourne-(bop: fiuporalzle
aux CbI’efllenI : De [me que la ville de Conflanrinople, (r 1’ Eripire Greegluy effane ofirt’parulmlv’qfficeleur expres qu’enuoja l’impereur ver: luy : Il le refu[a , dirent , gu’il n’allait point par le morille pour

conquerir de: terre: , mais gloire 0* reputatrou. Conquefie tout l’Empire de: Orthorrjgnr’i a pourfuiuart?
[a viâoire’: , fe range du Souldan d’Egypre qui 4mm dormi feront": à Balaqet cintre-luy. S’afiubieéïtt

Damas , bannette , Alexandrie , a le Caire auee toute: le: plateoplue notable: de [ou Eflat, obtenu; Jeux
notable: rifloire: fur luy, (3’ le contraignant de s’enfi:yr,.(yfaç’re (cautèle a)! de; lit-figé inutcfiiflgyJ-IQ-

pure [efiinëî Sepulebre, (9’ mon me deuorian parrxruliere aufitinâ ilote: de I E 5,7 5: De on; qu’ilfit
baflir un temple) l’honneur du ludmpreur en [a ville de Samarium: L’ulralri’e heureufefe rend à luy, æ

la "remettre partie de Lyrique, le: arme: donnant vne. telle refleuri tout les. peupler ,que tout-[e rendoit
par ou il pafl’nx’r. S’en retournant au loge: il dompte la .Perfe, tout leleauturje ’9- le Iarpeflau, prend»!

la fuperbe ville de T autels. T alofmalrar leur Prune J’en ejlamfity ,(y’ latflant «braya parfin Lieutenant
moral , en toue I a par deltas r0n7mîllf-M ïlfi’filfiliurepar lerGeutilt4l2omnie: rafiot , qui marmot-r;
à; Kg: en harpait. se l’e’ll”ur:t ainfz’ en a ville deSamartont , qu’àldrnfellit de: defloîalle; [la lmlmeill eure’

partie de l’vniuerrj’afranrloifljnr detomtrilvut pour attirer lei-peupler) 1 peut? demeurer, (if-la rendant
la plmfamettlt de l’0 rient. Sajlature efioit moyenne , les’ejplaule: 1m par (finlan- , la’ianibe beugle: yeux
plein: de Maiefie’ , de fifrequ’à peine enpauuot’tonfupporter le regard mon? par modellie, il t’alfienoit de

regarder celuy quxparloitàluy. Le Ytflt du rifitgeeflott 435161: , (9’ bien v reperdant il planoit sucre: de
poilant menton , (9- aufii peu de mouflarbe , portoit le: (bruma: long; «de tu defrjuelj ilfaifoit grand tonte,
(à taule ’u’ilfè difix’t eflre de la rate de sanfim ) toxaé’r’quîil: effarent fait leur: c- d’vne rouleur 5mn: en tië

rantfarle violet. llfut minime Tilt-mir Curlu par le: Paulin, Bell Éldire’fet heureux. Le: Tartare: le min-

encrent Tamerlan, qui un dirent leur langue grata celelle. Il difoit que finlJnge malaire t’appelle!)
Munie! , a queÆn Demon de profefi’ion le tohdulfoi! aux afrites, t’ejlr’mlntïlre appelllde D f E V , pour

punirfeuleruent rgueilde: Tyrane. Deforte ne fil s’euerfoit quelqutrfità’. me autre du]? f0 la guer-I
re,ee’ri’çlloit,d:fiit-il, que par emprunt. Ilejloztfort continent, n’aymant pep. femme fille" pufeu grand
Chamfim oncle. Tenoitferfiruiteurs en vniert,(9’eomordeler ïurauet lerautret , (tr n’auot’t poirat deiaMJ» gela bien-vuet’llanee qu’on portoit àferfilt. Ilefloit fort amateurde: lettre: , et I exrellent en Jflrologie , (9’ Tireologie Mahometane , finalvlemeutt’ufie en toutetfe: «mon: ordinaire: , ’il en efloit tenu de: ficus,

comme un Prince que la vertu Diuine accompagnoit. Il tu]! trou grand: opime: aube luy , Odrnar, «bulla,
(a le Prime de nm; , dont leplta renommt’ fut-lande. ’Portn’t le Soleil pour Jeux]? ou bieroglife qui fut on
mauuaù augure pour le50trhoman: qui prennent la Lune. Car-airrfi’tomme [alune en raccoutumer: auec le So’ leilmuoparoiflfamlumiere. Jufli l’ Empire Turc tonioinâàeeluy de Tamerlan demeura [aux tlart? , refit

grande llalmdeur ofnfquout la moindre : il mourut l’an mil quatre un: fret?» .
X
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LE TROISIÈSME LIVRE I.
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,’
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50.4411441115 ., Erreurs ’TR.INCIPAVX"
du contenu en ce prefint liure.
L’origine de Tdinburlan , qui d’1»: tres-

. ’Dtt S cubes derechef morde leur manie:

btos (r petit lieu tuante; 4’ 3m grand

res de un", contre ltfiluels Tumbur-

Empire,(y*de [et premiers exercices I p
(9 occupations aux brigandagegdont
«du: tout [on aduancement. Goupil

[au t’ejiant acheminé par deux fil; , il

ne premier.
L’ordre adycipline efiablie par Tamburlan ê: Sidifiegautrement Hordes,
ou congregatt’ons de Tartares , errants
fèÇoIa’ enforme d ’71: camp perpmtel

Chapitre a. ’

De [et deuxprt’napaux Capitainestai-

ne peut rien guigner fitr eux. Chapi:

tre 8.
La prife d:Dttmuo (yid’zflep , auec le.

refit de la Surie: (pila defiription du
Souldan du Calme? de l’Empt’re de:

efldarrimelue. . Lbap. 9.
Ta mburlan fila paix auec le Roy de
.Cbatai , prend (9 ruine de fond: en
comble la arille de Sebajle , des ap-l’ .
partenances de Baiazet: (9* le: pre-Î

dur (a. Myrxat, dont il fit mettre à
mort reliure) pour lu? l auoir parlé

parmy; de ce: deux grands Monter?

i trop librement ., . .Cbup. 3.

que: pour [à donner la bataille. Chai

Defirt’ptt’ort de lamer Calpt’e , (94 pays
admette: (9* quelques eaploié’l: d’ ar-

mes de Tamburlart contre les peuples
de l’ Orient :0 de là contre les Ara-

ber. Chap.4.

pitre to. ,

Les figues (9* prodgesqut’precederent le

dejâllre de Beige: , (gr diuert dif-

eours (a. coryitltatiom de luy auecfar
Capitaine: s’il douoit bazarder le

combat. l Chap. 11.”

Du flux propbeteMaloomet ; de [41031,
(yle: traditions Je: filois (a. gaffes, .
a de fis [urcefleum (9 despellerina g

i finit tarife de luyfiire tout perdre:

gos qui [a ont d’infiuit endroits d la

(9 la grolle bataille ut’ je donna d

J4ecque,otl Jlfitfepulture.’Cbap.5. ,

la parfin au. pays de Jklyfie, ou il

Tumburlanfitbiu’gue les [blafardes :jon

entreprfi contre les Scithes ouTttrta . res Orientaux, auec la defcription d’i-

ceux,0 de leur: Harder. C bop. 6 .
De la Sarmatie (9. Rufct’e,mæurs au

fait: de faire des Mtytbouitet , Littom’erts ,Utuaniem ’, (ou autres nations

du Septentrion : (a. des trois fines de
religions injlituiet pour fifre telle au x

infidelltr. Chap.7.

L’auarice (a. outrecuidante de Baiazet

. t entierement de aifl, (y ri; r13
s Ifî’nnier, [100 figurant. PClrb’pi-l

Ire u. ’ l

vigie: reproche: (9* derifions de Tomé

burlan entiers Baiazetrle: ignomim .
nieux (y mauuais nullement qu’il
luy [iules bout: defleins (proeuroptians d’tceligr Tambtlrlan: la pourfitit-

te de fi tuifloire, (9.14 mort de Baie.

Kg. Cbap. i3.
Defrrt’ption l

’ delHIÛÊOIr’edquurcs; 63 v
l 5’414»:
donnëdli **--ripés t àlcpartàgè
Defcfiptùm (lande-Orientale:
vola-r
h

. Pu; a. débordante»; de Tmburlan, dcfimEmpire àfisenfàr’zs. Chu.

E, premier exploiŒ de guerre que fit Themir en ceisgnnazæyl

voyage , fut fur Sebaitie- ville de CappadoCe, riche a: Mil"
à! opulente. Car ayant eu infinies plaintes a! Bajazet;
e je. qu’il (e pOrtoit infolemmen’t entiers les autres Prin- .
’ ces 8c Sei rieurs de l’Afie ,’non’obl’ta’nt qu’ils fuirent BmPîwlF

a. ’ 1’ delcendus de la race des Turcs,8c qu’a res encore les 3?, (iÏïtê

e auoir deipôüillez de tous leurs biens ,iEl) ne les Vouloir Nm"
lainer en aucune Paix ne repos; d’anantage, que ceux qu’il auoir en- i
noyez deuersluy s’en citoient retournez fans rien faire , 8c n’oyoit ar
tout reformer autre choie que lès menaiTes 8c brauades Je refolu’t, [lins hâlai" à

glus remettre les chofes en longueur, d’aller attaquer Sebalte. Auflî "rotation

ien defiroit-il aireoirles fondemens de [on Empire fur le bruit a: reë 3:53:12?
putation de cette entreprife; dont le Principal motif efloit de dompter âËÏËÎÏanîBaiazet , affin d’intimider les autres al exemple de cefluy-cy , ôc les un ger "maïas?

plus aife’ment foulas le ioug de [on obeyflance. Et fi audit delibere’ de ne ’
rendre celle ne repos 5 que premier il n’eui’t conquis mute l’Afie d’vn

boutàautre , comme iladuint 3 felon ce que nous auons ’ eu entendre.
CeThemir icy fiat fils d’vn nommé Sangal,homme de bang condition: 8c
tout aulfi toit qu’il eut atreinét l’aage de porter le trauail , les habitans du i

lieu où il faifoit la refidence , d’an commun accord le choifirent pour
garder aux champs leurs haraz :ce qui luy fut’vn actés a: fnoyen de s’ac-l

coincer incontinent de tous les bons côpa nons de la contrée, rames, 8c

autres femblables bandolliers , qui ne vicient pas mieux que luy z a:
n’eut Pas beaucoup depeine de leurmettreien telle, de laifler la paume
8c milerable vie qu’ils menoient , pour tafcher d’aller faire quelque houé

ne main,8c viure ailleurs en gens de bien 8c d’honneur: tellement que luy
8c ceux de la ligue le trouuerent en peu de iours force cheuaux ’, 8c gran;
de uantité de beliail de toutes fortes. Car en luy n’y auoir Foy , mefme,railgon, ne (cureté aucune; ains toute fluide , deIloyau’te’ , diflimulation, a:
rapine.Et dia-on qu’vne fols eit’aïnt à efcheller vne berËerieJe mai lire de
’ la maifon l’apperçeut qu’il eûoitdefia monté au haut e la muraille; Car

’ence ays-là , on a de coufiume de faire les parcs , 8:16; clofiures des maifons ort exhaucées , au-moyen dequoy il le ietta en bas , 8c fèxor’np’it vne

amadou-cil demeura boiteux tOute la vie. Toutesfois aucuns veulent
dire, que colt accident’luy aduint d’vne bleITure qu’il receut à la cheuille

du pied,en vu affaire où il [e porta fort vaillamment. Qoy que ce loir; un Je;
ces Pallres icy, ap res au oir du commenceme’t eu quelques legier’es rencôl 31.07 il Poix

tres auec leursvoifins, comme pour Vn coup-d’en ay , s’acheminerent de- Cuôlfiph. .
uis foubs la conduiéle en terre ennemie,pillans& (accageans tout Ce qui ÎCÊÏÆ bi".

iîe ren controit deuant eux; Et par [on aduis choifirent vn lieu pour le retirer à lauuete’, auec le butin qu’ils faifoient de iour en iour; d’où puis apres

ils commencerait). courir 8c brigâder de tous coïtez d’vne cruauté nom-

- . F iiij

e nom.

.- ’ . troifiefme
-.Ia -64, 4 . Liure
.Teute «ne pareille fans pardonner à performe. De maniere qu’en eu de iours ayant
ËOÏËËÈË afremble’ vn grand denier de ces dellroufl’emcns &vo. cries, il s’afl’ocia

sans: "5: auec deux autres Maflaëetes de nation, nommez Chaidar 8c Myrxas,
’i’i’ÏuÏ’Ïm’ ’5’ à ’ayde def’quels il prit 1 à prop os’ les ennemis qui glioienr venus faire

” ’ vne couri’e en la contrée , qu’il les mit en route , a: tailla en pieces tou-

te leur «mutileriez Dequoy les nouuelles eflans venue! à la Prochaine
ville, on luy enuoya fondain vne bonne trouppe de foldats , 8c forte argent pour leur departir à fadifcretion , affin de les auoir plus prompts a;
i afl’eétionnez à tout ce qu’il leur commanderoit. Se voyant doncques vn
tel renfort , il entra dans le pays ennemy, ou il prit grand nombre d’ames
a: de beilail , dont il fit prefent à Ceux de la ville p: En de là en auant le
. Roy des MaiÎagetes cognoifl’ant fa proüeiïe 8c valleur, le commen ça d’3.

uoir en fort grande elüme , car il le fit chef 8c capitaine general de toutes
’ l’es forces-,auec lefquelles Themir sellant iette’ en campagne, fit telle diligence, qu’il l’urprit les ennemis au defpourueu , a: les mit de plaine aboi-.de’e à vauode routte , les chafl’ans à pointe d’efperon iufques dedans Ba- ,

bilone , autrement dié’te Bagadet, où il les ailiegea; Puis manda fou Roy .
’ our cueillir le fruiât de cette vié’toire , 8c y mettre la derniere main ; mais
T’ml’l’flm Fur ces entrefaites il mourut: 6c par ce moyen la Royne auec le gouueme.

efpoufe la ’ . . . . ,

n oync des ment du Royaume vmdrent és mains de Themir-,lequel deflors le Porta:
23:51:53: abfolument pour Roy; continua l’on .fiege deuant Bagadet I, a: Semar.
duR°’*""’ cant enclore: la où vniour ceux de dedans le voyans reduié’ts au dernier

4 dei’efpoir,fortirent d’vne tres-grande hardiell’e iufques dedans les trenchées , mais ils en furent repouiTez , &ne pouuant plus durer, (e rendi-À
mire de Se, rent par compofitionà luy. S’eltant ainfi emparé de Semarcanr , ilvou-

marnant. lut prattiquer quelques vns de Babilone, pour la luy mettre entre les
mains , 8c oonduifoit celle menée Chaidar, mais Myrxas qui aloi: d’vn
naturel doux 8c bening , aymant l’equite’ , tafchoit de le retirer de cette
entrepril’e; luy remonllrant que de le laiffer ainfi tranfporter à l’impetuofité d’vne ambition 8: conuoitife del’mei’ure’e , luy qui elloit venu de

fi petit commencement , cela ne luy amenerOit à la fin rien de bon en l’es
affaires, qui auoient befoin de mellite 8c de patience pour les ei’tablir peu

à peu : aulli bien la çeigneurie de Babylone ne luy efloit aucunement à

propos.- 1 . . p I

l CE fiat celuyqui. m onfira àThemir tout le train de Siflities , fiirquoy il
candira: fonda fa difcipline militaire- Car il commença d’ordonner 8c departir l’es

gîgffejjë. gens par dizaines, par efquadres ,&enleignes,- en telle maniere que chapellentHor. que dizenier, lequel auoir la charge de nourrir ceux de (a chambre, elloit
des . c’efi:

dire afl’em- tenu à toutes heures que l’occafion s’en prefentoir de les rêdre’ prompte-

:133 4° ment à leur el’(quadre,’p our de la el’tre menez au capitaine:ôcpar ce moyen

. . ’ 1 . . . s - ., f

n’arr1u01t .er onne es Sillities,qu1nveufi l’on lieu 1propre 8c determine,
A au uel il e deuoir reduire.Pour- e relie de l’armée, uymefme pouruoioit
Ladifcipline de viures , afin qu’il fgeul’t le nombre de [es gens , 8c ceux qui alloient 8c
militaire des
Talrtaresex- venoient en l’on camp-,8: fur toutes chbfesîtenoit (oigneufeinent la main
Ëfifmm que fesgës ne demeurafl’ent oififs; car les colonels employoiét inceflam-

. . l ment les.

de l’Ï-Iiltoue’des Turcs. 6*;n’ient’les Capitaines de leur regiment à uelque occupation a: exercice,
chacun en l’on endroit; 8: les Capitainesîles Centeniers,8c autres chefs de
bande;ôc ceux-cy les l’oldats qui elioient f0ubs leur’chargeztelleme’t qu’e-

ltranger aucun, ny el’" ion ne pouuoit aborder , 8c encore moins faire le.
iour parmy l’on’armee;Ioint qu’il y auoit vn perfonnage cômis 6c ordon-

ne tout expres, pour traié’ter les famenans. Ce bon ordre 8c dilcipline fi;
rent en peu de tëps, que celte fi relie a: pelante malle depeuple, l’e trouua la plus ailée de tous les autres a le mouuoir &manier en routes les l’ortes que le chef eul’t fçeu aduil’er -, voire au moindre lignai , tous le monllroiët prôpts 8c a pareillez a l’execution de ce qui leur eltoit commandé. .

Entre autres cho es,tous les loirs apres auoir eu duGeneral le mordu guet mame)
chacun le retiroit en la tête 8c châbr’e’e, 8c lors ceux qui elioient ’de’oarde, :33?

fail’oient vne ronde tout autour du camp, pourvoir fi ’d’auenture iîy au. . ’
roit quelqu’vn-,car foudain il ello’it emp oigne’,ôclans remil’liô mis à mort.

.Au moyen dequoy ceux qui eulTent ’voulu entreprendre de le venir ell
piôner,d’autant qu’ils n’auoient p oint de lieu pour leur retraiéte , elloië’t

contrainéis de demeurer dehors -, 8:15. comme ens tous neufs , 8c incer’ tains de ce qu’ils deu oient ne faire ne dire, ne l’ai oient de tôber es mains

de ceux du guet. Telle elloit l’ordonnance 8c milice de ces Silllties , 8c la
forme de s’y gouuerne’r lors u’on el’toit en campagne. A

Av re ard de Chaidar , il e monl’rra toufiour’s fort fidele 8c obeyll’ant i il;

,enuersT emir,8c iamais ne l’abandôna en pas vin de les voyages 8c entrepril’es,ains luy fit par toutbône 8c loyale côlpîgn’ie, 8c beaucoup de fertil-

ces es occafions’qui prefenterent; Voire e guillotina l’ouuent à de fort

grandes a; dangereul’es guerres ,- pour ne le lainer engourdir par trôp de 2.
repos sa d’oiliueté.MaisMyrxas,auparauant queThemir full paru enu à la Ë
couronne de Semarcant , a: qu’il couroit’encore le pays comme vn limple aduanturier, occupé à l’es volleries &- brigandages accoullumez, ne le
peut tenir vne-fois , que l’es familiers 8c domeltiques deuilbient auec luy
de les bonnes fortunes , iufques à dire qu’il ne tarderoit gueres qu’on ne
le vil’t Roy de Sem arcant, de lal’cher ces paroles vn peu trop inconfideré-

ment sa à la vollée: Le Royaume de Semarcant cil trop ferme,ôc bien appuyé pour tomber és mains d’vn fi petit compagnon, 8; brigand encore: .. H
Q1; l1 d’auenture cela arriue , ie fuis ’cOntent que lors on ne me permette 3mm"?

I l . , ’ libre chirA’

plus de viure , mais melon: la telle trenche’e tout l’ur l heure, comme à vn m "ms
menteur que 1 auray elle. Il dil’01t cela non pomt en ieu,maus au meilleur rieur luy

.. . r . . . . . . . fou fur:-

CfCiCIit qu’il eull , aulli l’efl’eét s’en enfuiuit depuis, qui ne fut gueres mm h

heureux pour luy. Car quelque temps apres que Themir eut conquis Semarcant, Chaidar voyant que nono liât ces paroles li piquantes 8c ignominieules de Mirxas, on luy falloit neantmoins plus de faneurs , de biens
8c d’auancemens qu’à luy,tout indigné de cela, il va dire à part l’oy :Et certes l’heure cit venu’e’ qu’il faut que tu [ois trouue’ veritable,car il y a encore

allez de gens de bien records de ce que tu’dis vne fois. Et ayant rafl’relchy
la memoire de cela a’Themir, il fut caul’e de le faire mourir, alleguant que

ce luy euii elle faire tort , de le frauder des conuenances que luy-mcline

6 6 . i Liure tro1fiel’rile
de gayete’ de’cœur,fiins y elire lemond de perlonne,auoit miles ’en’auan’t.

ToutesfoisThemir en cherchoit quelque couleurôc excule,afin qu’on ne
l’ellimall auoir temerairemët violé l’ancienne amitié &compacrnie qu’ils

auoient euë par enlemble,lors qu’il n’elioit encore qu’vn vagabond mais

ne pouuant lus auoir de patience, il le vint vn iour cauteleu ement aber;
der d’vntel angage. IÎellime allez , ô Myrxas , que ce n’ell point cholè

nouuelle atoy , ne à Chaidar, ne a tout le relie de ce peuple, par quels
moyens 8c artifices nous lOmmes paruenus à celte grandeur 8c puillance;

En quoy nous auons toufiours eu dem chofes entre les autres enilinguliere. recommendation,cependant que nous auons elle embelbngez à.
33335:3” nous ellablir celle belle 8c ample monarchie: le loin 8: diligence en prerequis tu" mier lieu de noz aflaires; puis vne foy inuiolable de garder tres-ellroiôtemqu’m” ment tout ce qui auroit elle promis,.aulli bien à noz aduerlaires propres,
’commeà noz plus fideles alliez 8c confederez. Et non feulement par n oz
aérions 8c com portemens, mais encore par noz propos 8c deuis ordinaires,auons n ous touliours allez fait paroil re,de ne vouloir chercher autre
chole , linOn de viure en. toute paix a: douceur auec noz familiers amis , .
fans leurellre ne mal gracieux,ne molelle, ny talch er de leur contredire à
tous propos, ny changer louuent comme fantalliques 8c bizarres d’opinion en leur endroit ;-n’y ayant rien de plus recommandable en tout le

cours de la vie humaine ( princi alement des grands) que la feule benignite’,& Clemence,qui eli allez ferre que toutes les armes de ce monde. Arulli nous lemmes-nous touliours remis deuant les yeux , que c’elt
celle qui cm rainât le plus auant en nous l’image 5c rellemblâce deDieu:
la ou fi que qu’vn ’veut ellre li reuel’che &farouche , de ne le pouuoir

comporter auec perlonne,ny accoullumer à parler de melure, comment
feroit-il pollible que les aé’tions ne fullentala fin infaulles 8c mal-heu- .

, reules, ne qu’il luy peull rien lucceder de bon en toutes les entrepril’es?
’ Or il te louuienr bien (comme ie croy)qu’vne fois en me tendant la main i
tu vins à dire,que fi d’auenture i’ellois iamais Roy de Semarcant,tu ellois

content de perdre la tellezPuisdoncques que tu as profere’ ces paroles en
Régence l1 bonne compagnie, 8c deuant tan’t e telmoings , il ell maintenant heu--

de Myrxas re qu’elles loient accomplies , a: par ce moyen les conuenances feront
pleine (l’a:

tifice.maic d’vne part 85 d’autre acquittees. Myrxas ,apres que le Roy eut mis fin à
ne
garenm lein,
Pou, lori dire ,prepliqua en celle forte: A la verité (Sire).de quelle maniere tu es
tu". paruenu a CCl’C Empire, tu le l’çais allez, 8c tous nous autres auec qui lommes icy prelens. De ma part ie n’ay oint craint de m’expol’er à plufieurs

. A m7 feperds sa dangers,pour t’aider alaire e chemin a celle feinte 8c grandeur:
une": ce V01cy encore les marques ôc enleignes des coups que 1 y ay receus. (Æ;
maïa, li d’auenture il m’ell e chappe de dire quelque chole ala volée,n’eli-il pas

1:. ’ ’ s ’ . . l .-

flm a.» railonnable que cela me l01t pardonne , a: par cillement a tous les autres

prunus m qui t’auront bien se fidellement leruy? Certes cela n’elloitpas de li granà un En de
Priudcmu de importance , 8c mefmement à l’endroit d’vne perlonne priuée,
gerlnim’unr

Mm un qu’on y deull auoir pris garde de li pres z Mais maintenant que la granl’w- eur de ton nom s ell ainli elpanduë au long seau large , par tant de vi&oires

de l’Hilroire des Turcs. 67’s
Ctoires 8c’eonquelies, et fera encore d’auantage fiDieu plaill,li rien dé
tel m’aduenoit par ’cy-apres,il lèroit aulli railonnable de m’en ohaliier’,ne’

fulbce que pour contenir les autres au refpeét 8c hOnneur qu’on te doit.Pource coup,oublie le p)allé (ie te lup lie) a l’exemple de ce. grand 8c lou-

uerain Monarque, qui eneills nos ortunes ,6: nous enuoye des biens à
plate, toutes les fois que nous vl’on’s de milèricorde enners ceux qui nous

courroucent 8c ollencent. Toutes les belles remonl’rrances neantmoins
ne radoucirent pas le cœur de Themir,lequel n’y fit autre relpOnce,finon Queue, sa;
"n’en deuoir pardonner a ceux qui fans y penfer, 8c nOn à leur el’cient 8c filma?

de propos deliberé , venoient à commetre quelque ollenc’e. Car com- ’
ment pourrois-le à la longue ( difoitail ) maintenir la fortune a moy propice 8c fauorable, li de ma part ie ne m’el’uertuë , 8c ne me deflaiéls de ce- Larmcsde

uy quia monliré vn limaling vouloir enuers moy î Et l’a dellus com- 2mm un. Crocodile
manda de la mettre a mort: mais il le fit enterrer fort honorablement, 8c qfiïfàfifln.

leD pleura
vn auxIon
temps.
plong
h de’ la
a p v 1 s il alla par
aire la guerre
peuples
qui habitent au
mer Hircani ue : tous lefquels il rengea loubs lon obeillance. Celle mer M ."7- .
cil aulli appellée Cafpienne , ayant au midy les saquens 8c Caduliens, 1.3333?
& quel ues neuf vin gts dix lieues deuers Soleil leuant , 8c le. Septentrion ÈÏLÎCÏÂSË

les M aiaetes, gens hardis 8c belliqueux. Sa longueur au relie cil de vingt fifffhmffi
mille flac es,qui peuuent faire que ques fix cens lieues. Les Mafia etes de: full-Pentrerent autre fois en la Perfe,où ils conquirent a: occuperent plu (leu rs ËÊ”c’h’Ïi’i’c’iÎi

villes: 8c dit-on ue ce Themir elloit delcëdu d’eux, 8c u’ils l’accôpaane-

de Baccara,comme diét

rent à l’entrepri e du Royaume de Semarcant , lequel nablement ilob- 1"" Matis
tint , aptes auoir renuerl’é 8c mis au bas la Monarchie que les Afin-iens lina’ilc’à’lî’tll’é

auoient n’a neres redrelle’e.Et com bien qu’en celle merCalpianne vien- ’30 3’832?

nent a l’e’de charger grand nombre de fieuues dont elle cil le receptacle, fifi Ci"-

Celuy neantmoins qui ell le plus fameux de tous ell le Cyrus, le uel atraj
uers vne fort longue ellëduë de pays côtinuë fou cours ; iulques a ce qu’il
le vienne perdre, 8c conligner l’es eaUx dans celle mer à mais i’ay entendu

u’il y a vn il canal, par le uel il le va finablemenr rendre en l’Ocean In-

à ue. Toutes les coiteslont’ euplées de plufieurs fortes de gens ,tresbélli ueux 8c aguerris: 8c s’y pe che grande quantité de bon poillon,auec mini le à?

forcecl-iuilirespù le trouuoiét quelques perles. Au delà puis apres le ren- ””
contre la grand’ mer des Indes; a: de l’vne à l’autre vont &viennent par ce

canal les gros nauires de charges , gui trafii uent continuellement en
toutes deux : ellanr celle d’Hircanie ort expo ée au Soleil leuant , pleine
ci palement du collé de l’Alie. La le.vient rendre le grand fieuue Araxes,
86 Choal es aulli , qui le coule droiér contre l’Orient auec plulieurs au;

tres grolles eaux 8c riuieres de nom. Or tous les peuples qui confinent a p
celle mer,louloiét ellre luieéts aux Caduliens , 84 leur payoient vn tribut fftï’ïfi,

annuel en la ville capitalezParquoyThemir le relolut de leur aller faire la 33:55.
guerre,tout aulli roll qu’il feroit venu a ,bOut des Hircaniens,d ont il auoit
déja mis lek oy à mort.LesCadufiës de leur collé faifoiët diligëce d’amall

fer gens de toutes parts,le monitransrel’olus de levouloir brauemét race--

68 l Liure tr01fiel’me
uoir: QuandThemir ayant entendu les apprelts qu’ils fail’oient,& que deÎ

lia ils selloient mis en armes, enuoya C aidar deuant pour ellayer d’em-z
porter la ville dallant, 8c luy auec le relie de l’es forces s’en vint l’ecrette-J V

ment loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que ferait l’on adfi
uant-garde. Les Caduliens vindrent incontinent au l’ecours des leurs, a la

delbande’e toutesfois , a: lans aucune ordonnance z Au moyen dequoy;
Themir fartât de l’on embul’che en bataille rengée, leur vint couper che- ’

Delfiîte des min, 8c les char ca au delpourueu li rudement , que de pleine arriuee il
CldulieDS. les mit à dcfconâmre ,5; le’s’mena battant iufques aux portes de la ville,

laquelle il prit a la parfin , apres l’auoir par (pie ques iours tenuë alliege’e

Dcrflifli" de fOrr court. Toutes lel’unelles chofes am i heureulement milesà fin,il d
de I’Arabic- entreprit le voyage d’Ara 1e. Ces Arabes icy comme chacun l’eau, font
’ vn fort grand peuple, riche , 8c ancien , qui ne cede à autre que ce l’oit de
toutes les commoditez re uil’es pour l’vlage de la vie humaine -, iouyllans
d’vne’ bonne partie de l’A 1e, 8c de tout le cours de la mer Rouge, depuis

vn bout iufques l’autre. Et outre ce que l’elienduë de leur pays ell fort
large 6c l’pacieul’e , encores ell: - ce l’vne des plus belles 8: plailàntes de;

meures, qui le puille trouuer autre part: Gens droié’turiers 8c équitables,
n "and de tres-lages, retenus, 6c,obeyllans en ce qui depend’du faxer de la religion.
l’heureufe. S il ell quellion d ellire vn Roy,ils le garderont ( s ils peuuent) de tomber
és mains de quelque fol 85 inlenlé tyran , mais auront rouliours l’oeil à ce-

luy qui fera en la meilleure eliime d’aymer la iullice 8c railon. Le liege
Royal ell en Adem , ville fort rande , 8c pleine d’infinies richelles, lituee
l’ur le bord de la mer , prel’que a l’entree 8c embouchenre du canal. Ces
gens au relie confinent d’vn collé a l’Egyptezôc de l’autre arriuent iufques

aux Perles &Alliriens: car depuis la Colchide,ôc la contrée du Pharos,
33:12:51 qui s’ellend le long de la marine vers la Celelyrie iufques à la ville de Lao-

(urinât. dicée, on compte quinze bonnes iournées de chemin , pour le meilleur
laquais qui puille ell’re’ delà puis apres on l’çait allez comme en cell en-

droiét de la aile Alie , vient prefque à le reduire en forme d’ifle. Au demeurant l’Arabie ell fort couuerte a: lantée d’arbres, 8c mefinement de
palmiers z car les deuxriuieres dont ell’e ell enclofe l’arroul’ent d’vne part

8c d’aucre, li qu’elle produit des fruits en abondance gros à m’erueilles, ce

Expcdiüon quia elle en partie caule aux anc1ens de l appeller heureufe.Aiiili Themir .
deTambutv Vint allaillir les Arabes,l’oubs ombre(comme il dil’01t)qu’ils auOient don-

12:36": né feeours aux Caduliens al’encontre de luy, lors qu’il leur alla faire la
guerre , 8c pOité beaucoup de nullance 8c empelchement à l’es aflaires:
Par deux fois il combatit auec eux , 6c n’en peut iamais auoir la viéroire:
parqu oy ils s’entr’enu oyerenr des Amballadeurs qui traié’terent la paix,

3:35: moyennantvn nombre de l’oldats , a: quelque tribut qu’ils luy deuoient
ce tabula. donner par an. Mais auant que cell appoiné’tement full faiét,certains deputcz des Arabes elloient venus en fou camp, requerir qu’on n’eull à en:

treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete , veu qu’ils elloient
tous delcendus de la race d’iceluy leur commun legillateur; 82 qu’a celle
occal’ion ils deuoyent élire en lieu de peres a; proreéleursà tous ceux de

la creance

Dell-Illicite des Îlurcs. 69
l’a creance. .On’ dit que celle maniere de gensn’elloient pas prophanes,

8c mondains commeples autres mais fort reformez, 8c remplis d’vn grand .
’" zele , l’ainâete’,ôc deuotion :’ dont ils elloieiit par tout tenus en vne mer-

ueilleule reuerence, pour elire delcendu de leur lang, vnfi grand perlon.nag’e que Mahomet, lequel aueq leur ayde 8c l’ecours auroit bien olé en-.

treprendrela conquelle e toute l Afie,car les Arabes ciroient lors en fort .
rand’ ellime,a’. caul’e de leurs proëlles 8c vaillances. ’ i
C a Mahometicy fut fils d vn nommé Hall , de l’Ai-abie lieur-cule: le-

quel pour le commencement ne fit rien de force, mais par belles parolles 303;", de
8cv perlualions tira a la deuotion les Arabes en premierlieu, 8c puis apres Mehmet fils
ceux de Surie. Finablement il gagna vn autre Hali,gouuerneur du pays, de une?
auec lequels cirant ligué, ilrengea, bien âl’aile tout le relie du peu le à affina,

’ ’ ’ ’ - devadala, 85
’ ’ ’ ’ ’ * ’ en

reçeuoirla doétrine. Ala veritél’aloy n’enl’eigne autre chol’e , qu’vn-cer- furfon galle,
maisl’an de

tain repos , ou plullol’i oyfiueté , coloree de le ne lçay quels rauillemens de
fureur diuine’, 8c continuelles contemplations. Car entre autres chofes, hometansàccâ.
on ell: l’ujeé’t de faireles prieres cinq fois le iour , quelque ’empelchement "mm" c ’

ce: leu l3 an-

qui puille l’ui’uenir pour lequel on ne l’eroit pas excul’é. Et e vendredy îlets,’l’e prend
de l’an su.

tous en general s allemblent aux temples ’ôc mol’quees pour vaquer a suifa! la Preorailon, où iln’elt’loilible de tenir aucune image ne reprelentation quel- Sliêîlâï’i’â;

le qu’elle l’oit: full - ce de ’ latte einture,afin que lans aucune diuer- ’
lion on puille tout droiÛ: e euer a penlee’â Dieu. Ils ont des Prelires ou
Talilmans, l’vn del’q uelsâ certaines heures du iourmonte au lommet d’ve
ne tout dediée à cela:Et lâ-â grands cris il femond 8c exhorte le peuple a fai-

reles rieres, uile fontlors a haute voix de l’allemblee , au moins, lors ’
qu’elles l’ont’l’olemnelles: ellans en c’ela’li religieux , que pour rien ils

n’entreprendroient aucune chole quilesleur peull entre-rompre. uant l
au relie de leur vie 8c façons de faire, c’ell chole allez cogneuë , qu’ils ne ’ Les Turcs

4 . . , . a. . n . v fait dentus

l’ont intimidez ne retenusd aucunes peines, qu il ne leur l’on permis de a mais en
faire ce que bon leur l’emble,8cce ’ u’il leur Vient’le plus agré: aullin’ont l°m°ng’°"’

ils rien en fi linguliere recommandation , que leurs p’laifirs 8c voluptez ,
&d’obeyr du toutaleursafi’eétions 8c concupil’cences. Car chacun el-

poule plulieurs femmes, 8c tient encorel fibonluy lemble) autant d’el-claues pour concubines, commeil en peut nourrir : Neantmoins pour le

regard, de leurs femmes legitimes , ils ont de couliume de les prendre l u
vierges: l’urquo neleur el’t donné aucun emp’el’chernent iufques au no- v

bredecinq, 8c l pour celales enfans qu’ils ont de leurs elclaues ne l’ont”
pas tenus pour ballardsiouy bienceux qu’ils auroient de quelque’courtilane, ou putain publique, lel’quels n’entrent point en luccellion ne par; L ’ - ç.

rage. Ceux qui le veulent marier 5 achetent les filles vieroes’abeaux’de- tarins-è
fi

niers comptans, de leurs peres ou autres parens lesplus proches: 86’ pour ÇÏÏQ’ËÏQ’;

vne grande magnifiéence le iour de leurs elpoulailles, ont accoul’tume’ lm" lehm"!
au contraire
de faire porter euant eux forces torches 8c flambeaux: que file mary n’eli me: «me!!!
bien làtis-faiâ 8c content de l’a femme, 8: qu’elle ne’luy renienne’p’oint I ’

alon goull,il luy declare comme attroisrattessil faut qu’il le l’epare d’el- f grésil"!
le. Et quand vne’femme cil: ainl’i’re’pudiee de l’on mary,perl’onne ne l’o- ”” un”

f

C

7o A - Liure troifiefmeLevin «se» l’eroit efpoul’er puis aptes, fi ce n’el’tâla tres-grande honte 8c ignominie,

du?" l MW encore ne luy l’eroit il pas loilible que premierement quelqu’Vn n’eull aa
"www ’dulteré auec elle. Le Vin leur cil tora ement defi’endu, 8c n’ellloifiblea a 4
in? perfonne d’entrer en orail’on, que preallablement il ne le l’oit bien laué 8c
ÎÎ’ieurnc ou nettoyé. Ils ont aulli cela en: recommandation de mettre âpartles deciËÎZËQËÎ mes deleurs biens, lel’quelles par chacun an ils referuent à Dieu : Et garàh 5"»duqud dent fort el’troiétement vne forme de Carel’me, ue’leurlegillateuraih[Il] comme

ils celebrenl: . . . , .

gnpfermcdâ liituee, qui dure trente iours 8c d auantage: pen antleque temps,tant

ak Iu’fs:.. -.’ ,. . . . .

saillais.” ’ (que le iour dure, il ne leur cil pas permis de boue ne maqger rien que le

henné, oit a mais uand la nuiét ell venue, 8c les elioilles apparoi en: au Ciel, a.fi°° me" "1 lors ils s’a emblent pour faire vn bon’repas, 8c le recompenl’ent tres-bien
vlage aux Makonzerns. cô- de la diette qu’ils ont faiâe. A Perl’onne n’oleroit, principalement durant ’
Ëis’ën’e’ii’ ce Carel’me, boue du Vin, non pas feulement en taller. La CirconCilion

pas deuant la leur en; en vfagc: 85 aduoüent Ielus« Chrill ellre Apo’llre ô: ennoyé de
lix ou le riel-

!" la Dieu, qui par l’Ange Gabriel l’engendra en la Vierge Marie, lans qu’elle

Mahometans eull: onques compagnie charnelle d homme: 8c que c’ell vn tres-lainé’t
ËËÎËL’ËÂg Prophete , lurpallant. de beaucoup en dignité 8c excellençç la condition

gag; 133° de toute hum-aine creature :-leque au dernier iour quand l’e viendra au

iugement vniuerl’el, fera le louuerain lu e 8c arbitre. La chair de pourIoilible de ceau leur eli, defi’endue: les autres perm es, pourueu qu’ellesayent ellé
bmphm’” laignees.Ne mettent aucune doute que Dieu par l’a prouidence ne regille
’ ny en nier.
4’13; chai, de 6c gouuernele monde, allegans qu en cela il le lert du minillere d’intelliEâurâêënlâï genets ( comme ils client) enfiambees: mais que Mahomet a elle ennoyé

cofnmequ de luy , pour accomplir tout ce queles anc1enslegillateurs , aulli enuoyez
hm de Dieu, auroient laillé à parfaire. Elliment la .Circoncilion cirre le vray
Le, hume, principal nettoyeme’nt fur tous autres: au moyen dequoy és mefmes
31:35:: pas iours de la CirconCilion, ils ont de couliume de faire leurs mariages. qui:
impies. fl-aux l’epultures , elles font ordinairement lelong des grands chemins , 85
me ,3: ne leur ell: permis de le faire enterrer autre part: mais ils l’ont fort l’oig’13;ng neux de faire lauer &nettoyer les corps, voirede ral’er tout le poil auant
’ que les enleuelinFinablement il y a vn article ’en celleloy, qui ordonner
par expres de croire 8c obeyr au legillateurzli quelqu’vn y contredi&,faut

u irremilliblementil palle parle trenchant du glaiue. Les Armeniens
fiant feuls pntre tous autres peuples, dont lesTurcs n’enleuent point d’elfissa ï claues , encore qu’ils l’oient de difi’erente religion ,’ pour ce qu vn Arme-

êr- nien prophetil’a iadis que la gloire 8c renommee de Mahomet Viendroit
rauqué. a s’el’pandre par tout le monde. Et c’ell pourquoy depuis ils ont porté vn
tel rel’pe’ét à Ce perlonna e , de ne permettre que performe de anatioii
Conquefies
fâmlëfifl: l’oitmis en l’eruitude. Mahomet doncques ayant ordonné 8c ellably la

faiâefloit 191, vint à l’e faire icigneur d’vne bonne artie de la terre , tant en Alie

fifi qu’enAfrique:8cd’vne grande ellendue e pays en Europe,iufques aux
chflgggiggu Scithes 8c Tartares, au ceux que maintenant on appelIeTurcs en l’Iberie:
ËIËËÂËË; car l’on credit a: authorité deuindrent intontinentfort grands, d’autant

quele’ peuple qui volontiers auoitgoullc l’adoéirine ,r e ren ea facilement a luy. obeyr en toute: qu’il voulut d’eux. ë: mirent fort liîeralemët
O

i De’Jl’Hil’Æoiiîeîdes Turcs. 7rmandate cheu’âneee’fitre’l’es ,pôü’r’en’dll’pol’er à la Idil’cretion :r

’ce quilu p dbnnai’rioyefifi’allefhblerlæ m’ettr’e’l’ns degrand’s forces, lei; .,

quelles) menaièfipŒyptëE’Ëdc-fitêheme quelqu’esfçonq’uelles danslede-;
infinitif de’l’s’irabîe’miïen fiai-’lesïl’abldnsiôüidel’evtsæil adioulia: ’

îlot! Empire petifàlésïquiï lifoht’lcur-relidence’. finablement a res. . ’
auoir ré ’ é quelquefaiis j,1 il’tlie’ced’aïlenàvnt lieu; appelle l’a’iMeche, ouï

les ens e erre 8c les habitans du pays, luy firent de l’ortmîiguifiquesx
allouerait, es frinetailles , &«ènporterent’ le dulii’lbien longuement. De- J »
’ is ’le’s’flrabes ’tbusïlës ans, defdil’e vu certain annirierla’ir’er’
alo’n’ Banlieue 8c ’ leuüenanæi lel rehanspo’ur vn’ treslgrand’ 8c fainètProa r
phete ; ’e’x’pr’e’l’l’ér’nent enuOyé de Dieu pourleur annoncer laloy’qu’a’ls de- a; .

upient-Ïl’uiîii’eflEnquoyil n’auroit’pointvl’e’ de forcerie violenhc,,comme i
tyran,inais le l’ero’i’tto’ti’l’idurs portéen zhomme aymantl’equité &iufii’ce:

litt romandes-Mahomet deced’é’l’ilr’lomur:le’plusnpparent de l’es; difci-e IÏ ’..
ples”8c’ l’eûâteurs eut dpell’on” endréj le gbu’uènllemenrôc adminillration "
des allaites: Parquoy’a’ymtfa emblé-fon’arm-eeçil entraen. Sinïemù’ il sans :

quit prel’ uetout:ldp.ays,partie’de5fokfeâ partie parureries aèimœlli’gen-i Manque,ces, 8c en” . 1 ant ar ey 8c’paflâsp quelques traiflehdepa-ixlâl’oü admira .e’: kummel?

Par-lem endquuels-lesŒliCisfiâl’lhrigienssMardoisai: Ioniensle longs; ,, Ç a
mirent à: uy: auec quelques prouinc’es de’la haute-Alice , là’dùil tirai,e [quiche

facilement ces nations Barbares ,p’qui- plioient: fans aucune rreligion , au: Mahomet.
l’on opinion 8c crèaneei:’& enuoya. de’lësrdil’ciples ’e’s autres contœèsipour,

les prel’Cher 8c induire a, la receuoir.’«lledifia aulll "vne fort riche &[omp J
tueul’e’le’pulture à Mahomet: 8c alleut’en Ce lieu m’el’m’e la’piincipale re-

traiéte a: ’demeiirance,pùî il fonda vne-lolemnité qui le deuoir célébrai”
tous l’es ’ans’i’grand” campe &ceremonie; erluadaiifâ’ plufiei’irs deler’ea

uerer’, auec de gran s meritCPGc pardons aâceux quiiroient yiliterl’ô’n leà tannai..pulchre. Tellemeni’q’ii’ëncore pourle’io’urd’huyce n’eli pas peu de c’ho.’.’ff,’:.de la M”

le des pelerins, qui de diuers endroietsde :l’A lie ,* de ll’ Afrique , 8k de l’Eu- ”

tope , entreprennent ce mage; qu’ils tiennentâ vne deuoti’onlnerucilaleul’e Je" dont ils cuiden’t demeurer grandement fanâifiez. Lesivnsy vomi Il y a Sodomeux inclines en perlonne-,’»les autres baillent de l’ar ont, et ’y’enuoyent: ”c’,’i’u”i’n’x”iiè

Mais le chemin leil fortifial’cheux,malzayl’é,ôcpenib e: Car il fautipafl’er’ ar filâfiïï’ff; r
des larges a: profonds del’erts l’ablonneux, ce qui ne le pourroitl’aire l’ains Nîîgfâàlfflfî’

le grand nombrelde chameaux qui’portentleursha’rdes &viâua’illcs , 8c laits. ’ ’ ’
principalement de l’epau’51pourCe que celle qu’on mouue par lavoyen’el’c a, in Mm

pas l’ulfilant’e. Ayansfaiét-lleur apprell, ils montent lin-les dromadaires, le 031F; fait! f. h
guidans parles d’elles ,ïauîee le quadran de inauiguer, .- par le moyen du- Emilia; "n’uquel aptes auoir. pris leur adrelle’ [frilC’P’QlIIâ du Nord, ils quelle 25139:? :322

tourte doment temrr 8c, lors qu" ils lotir arriuez ès endrOiéts culmine-7 un: "q (a
coufiume de trouu’erl’éau3’lls en emplillent leln’SÜltldrCS a: barils.» :v PUISfauxieu c’cfi
pall’ent’oiitre’ , touliours dans ces ’lablo’n’s , tant que finablementaubouc ËZÂ’ÂËIËÏÏ,"

de quarante ioumees ils affluent où cil-leçorps’deMahomet.v1’au buy die Exfâîffffne
te quela’l’epulture el’t baille de pierresfort exqinles precieulèæïôc (q u.’el- 32313::
le cil: l’ulpe’ndue en l’air au milieu du’tUrnple ,l’ans ’tenitrâ’rien que ce l’oie; nabi.

si . ’

e Gij
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toutes-fois le croirois que ce fullentl’ables. De ce lieu,on compte qua; ,ques cinq lieues, iufqu’a’. la Metque ,gl’aoù aptes onexpliqueaux. pas

A] hm u lerinslaloy &les preceptes del Alchoran; elzquelsentre autrcsçlgqu’çgad,
Alfîrrcî l’en mettent l’immortalité de l’aine , 8c, la proui ençe de Dieu, idqnt muret;

àcollection
dm mm”
chofes l’ont régies 84 adrninilirees, &inonala voltigeante mentant-hg
de

("carm- lance de la diuinité. Toutes lefquellçscholes nogêaqus bienuqulutousp
du,’ ”1.
lv
;l. 1. "La". ü
cherenpallant. i ,,.lm’a!
:..t Ii’L’.’..’1’

v i. . O a comme Temir bull (au fonce cgurl’esôçrauagesdansle ays dÎAg’

’ table, &.pris quelques villes, ’ils’en retournait surnageant, auquel:
nouuelles que les Scithesdes cnuirons de: mile": ÇngJT’anais alliaient, en:
trez dans lesterres de l’on obeyllançgyëc yauoientfaiét infinis maux. a;
dommages. Ce’qu’il prit fortâ cœur, &l’eietta tout incontinent. enïcam g

aigrie , pour les aller animer, mais ils.ncl’attcndirènt pas, Car ayant» faiéi:
TEIÏIÏQ’LÏ eur main , ilss’clloient délia retirezÆaquoy il tourna tout courtvgrs les
âcngàfïù Chataides , en intention de’les dompter a, cellefois, qu’il auoit,biqn afiu’ammcs. lemblé huiâ cens mille hommes de guerre. 0n«ellime que ce ontel’té au] . .1 trefois ceux desMalI’agetcssqui ayans palléla riuierc d’Araxes s’emparerenc

3312"" d’vne de. ellendue de i pays, tout le long d’ice’lle,;& s’y habituerent.
’Chataida. -Temir doncques les ’allaJrouuer enl’equipage que.dellus,li bien, ne elians finablement venus a la bataille,il en obtint; la, viéÏtoire, a; delà l’an;
- A arrelier tira drbiét’ à leur horde 5 qui eli le fort de tout: leur ,puil’l’ance , la-

quelle il emporta’par camp olition. Celaluy fut Vil-beau moyen d’accroiT
re l’on armee d’vn grand nombre de bons 8c vaillans hommes,’qu’il receutâ l’a l’ouIde: 8c, aptes auoir pris des oflages: &im olé le tribut qu’ils

luy debuoient payer shaCun an ,il s’en retourna chez gy plein de gloire;
de triom’phesôcde delpouilles.Chatay,ell: vne ville .del’l-I rcanie deuers

mm: Soleil leuant, ggandeôc fort peuplee-al’urlmllanten riche amen nombre
Chataifondee d’habitats ,- 8c a ondance de tous biens ,«-touteslesautres villes 8c citez de
. fig: Mur” l’Alie,li d’auanture On ne vouloit exce ter Semarcant,&leCaire enEg p--.

te: les ,MaflEi etes. anciennement la onderent, a: y, eliablirentde on:
1 i - ’ bellesloix. 8: Coufiur’nes. Parquoy Temir qui alpiroit de longue-mainâ
"à; Sfïlslff s’en faire . Seigneur, commença à pratiquer par-argent plufieurs’Perles ,’ i
gamin. qui": qu’il l’çaujoit el’rre fort- inl’truié’ts des àllairesides Scithes nomme de ceux
””’ °”””°’ auec qui ils tmfliqunientordinairementm’elians plus li delicats qu’ils l’oudebellez ne

vaincus de bien: afin; Et la dell’usprenant pied , delibera de tourner toute la puill

l etl’onne au-

Ezïîïmïfî - lance contre leur horde: Car il auoir appris, que ce peuple alloit le lus ancien de ’tousau’tres: 8c que pasvn des conqueransdu temps pall ,1 quel-J
que effort qu’il en eull; faié’t, ne les auoir peu- on uegdonipter a; com ,-,
. bien que par leurs courles’ 8c inualicins ils eullentw cimentes-fois faiét de
rands maux en l’Europe 8c Allé, dentus auoientamafl’é infinies richelFes: ce qui l’êflambort encâred’auantageà celleentrepril’e. Et melkiement

que Darius fils d’Hilhl’p’es, aptes auoir elié elleu-qu leurayant voulu
’ courre lus, yauoit trescmal fakir. l’esbcl’on nes : - Parqpoy, il refoluten tous
nié"- p’oiné’ts de l’oy celte gloireôcreputation» ilionnora le. Et pourïplus’ail’c’,

ment y paruenu, aduil’aellre expedie’t de le hallerlÇplus qu’il pourroitfâs
teinporil’er

d
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temporil’er d’anantage, ’ny remettre l’allaire en’plus rande longueur,
linon autant qu’il en l’eroit belbing our faireàloilir lges apprells,’lans en

rien el’uenter. A’ celietauleibenuoya e Semarcant grand nombre de

es l On ne fiait

ell cette
enlaville de Cheri, comitie pour y faire vn nouueau peuple , 8c colo ., full
Ville de C hui.

nie.- de forte qu’en pendeiours, l’uluant l’on ordonnance 8c commande-

ment le trouua la vne infinité de l’oldats, artilans, 8c toutes autres ma.- -

nieres de gens: comme;aulli firent lulieurs PrinCes 8c grands Seigneurs:

a: luy i- mefmey alla’faire Quel ence. Chacun iour encore y arri.
noient a la file les principaux de l’es fubieérs, 8c les gens-d’armes de l’Alie: Si qu’on nel’çaurdit penl’cr combien cette cité toutâ coup le trouua

augmentee 8c accreuë de peuple: aulli tant qu’il velcut elle fut touliours

pres-que bien repic a: polices d’ordonnances, ,8: llatuts fort louables.
Mais en quel en roiétproprementde l’Afie elle elloit fituee,ie ne l’ay
peu allez bien l’çauoir: cariln’ya pas grande apparenceâ l’opinion de ceux

qui ont voulu dire que :c’elloit ce qu’anciennement on appelloit Nini- a, ville-de ’

ne, &maintenant Bagadetau pays d’Alfirie:.neaulli peu u’elle-full en la a" "l"?
le de tout
Surie, ny en la 1prouince des Medois. Comment quece oit, aptes l’auoir lamai
peqplee à fou cubait, &ellably en icelle pourl’aduenir le fiege l’Ouuerain mais il ne gude on Empire 5 il le jettaen alpague pour allerfairela guerre aux Scithes ”’°”’”” ””

dellul’dits , a: à kari-larde principale rayantall’emblé vne armet merueil-- Vont de
leul’e 8c el’ ouucntable, lei ou ciroient les Chataides entre les autres: 8c ti- 333?,»

ra drqiér a la riuierc de Tanais. Mais l’oudain que les ennemis eurent 41:61;! tri:vpre’llentyla venuë, ils lediligenterent d’aller lailirles pas 8c dellroiiîts des il; Tarife;
montaignes, par ou il falloit u’il paflall: 8c auec le gros hourtôcmalle fluëe’fiffena
’dc l’armee , s’acheminerent à ’encontre. Ils louloientellreiadis departis lm

par Cantons , ô: tenoient tout le pays. qui s’ellend depuis la riuierc du

Danube , iufques aux habitans du mont de Cancale; maintenant vne
partie d’entr’eux cil pallee en Alie , où s’ellans du commencement acâ- .
commodez és parties Orientales,l’e l’ont depuis rel’panduz par le relie

de la oùince. On les appefle Tzaèhatai, 8c l’ont leur relidence au,dcl’- ’
lus dag Perlide, iul’ ues aux Xantes 8c Cadeens: 6c cil l’opinion d’au. -’ I - f

dans que Temir mine en el’toit’delcendu. Car certes ce font gens, ’
quien proëlles 8c vaillances ont’tonfiours emporté le pris deuant tous
lamines peuples de l’Afie :tellement qu’il y en aqui veulent-dire que
ce furent. ceux ar le moyen del’quels il paruint a vn bel Empire: ayant
lubiuguétoi’is es peuples se nations qui y l’ont compril’eç , hors-mis

les Indiens tant l’eulenient. ’ Quint aux autres Scithes,- ils ne dillerent » V ’ entien de’ceux -*cy : carils ont vn l’ouuerain auquel ils obeyllent’, qui u

tient ordinairement l’a cour 8c l’on lie Raya] en la Horde: 8cont de ’, . .
. couliumede le prendre 8c ellire tou iours de lapins noble 8:. ancienne ” l’ ’
race. ferra encore d’autres el’p’andus ça &lâ par l’Europ’e,iiul’ques aù Ce rom ce",

Bal’phdrc ou defiroit de mer qui cil: enla Thrace , dont le nombre n’Cl’lÎ’gâpâfâfà::

i pas petitcCeux ont .l’emblablement vn chef l’ur eux, delcendu ’du lang Minette. ’
Royal de tous co ez,nommé Accigereisl’ous lequel s’ellians acheminez en ces quartier’slî, ils dônerçntiul’ques aux nuages du Danube, qu’vnebông

,’e.’-G
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troupe trauerlà pour aller piller la Thrace , oùils firent plufieuirs courre:

der:.i’,’f""° auec de grands dommages a: myrtes-Puis lailrans la Sarmatie,reprirent
leur chemin vers la Tane: la .lufpart toutesfoiss’arrefierente’s enuirons
du Danube, 8c y firent leur (femeurmce. Aucuns l’ayans pafl’é,ach’eue-

rent le refte de leurs iours [cabs Paiazet: car chaque Horde destTartares
s a de coufiume d’auoir fou habitation feparee des autres z acteur qui le:

l fermerent au delà du Danube, (ont toufiours depuis demeurezfoubslio.
CubiM’ beleance de Cazimir d Duc de Lithugnie ,6: yfont encore pour le
iourd’huy-, le [cruans dellemmt en toutes les guerres quîlra contre (a
.voilins: car ce (ont gens fort brauesac belliqueux , 8e pour telsreputez par
tout. Au regard de ceux qui s’en retournerent au defir’oiât de Precop,ôçî

.l’ifle du Taureau, qui le are lesmarefis dela Meqtide diauec le upôt Euxin,

ilsfont vaITaux du deflgfdit Atéiyrei : a: (ont. ceux-là qui offrent les
Gots a: les Geneuois habitans en .Capha , a: contraingnirentles une: les
V e foui 1.. autres de leur payer tribut: commeaufli ils firent vne partie de la SarmaËmf: tic. Mais les autres Sarmates, qui poITedent. tout ce grand traiéi: de pays ’
depuis le pont Euxin iufquesa l’Ocean Septentrional, (ont tributaires du.
grand Cam( Empereurfouuerain des Tartares, lequel tientTa cour en la
premiere 8c plus puilÎante de toutes leursHordes)clell0rs qu’ils entrerent

« en leurs contrees, dont ils emmenerent vn butin inefümable , tant en.
creatures, qu’en cheuaux &beùailsôc yretournerent encore-airez long...

tempsaprrs qu’ilseurentim oféle triliut. ’ Ï .n : ;. .4, .
"h C8 TT n Samarie pieu (on commencement aux Scithes, qu’on apu’
’ e a; pelle Nomades ou-pafieurs, a: arriueiufques aux Valaques,êcLithuanies.’

miam-m Le peuple vfe la p us grand’ part dela lan eEfclauone: &quantàleurs

l meurs à: façons de faire , voire en ce qui efpend de la religion, ils font
’Chrefiiens: plus adherans toutefois aux traditions des Grecs, qu’a l’Egli-

(e Romaine Grau Pape, aueclequel ilsne (ont pnsbien d’accord: car ils ont

mefme vn Euefque Grec, auquelilspbeiffent. Leurs meihages nanan.
ciles ne (ont gueres diEaends de ceux. de; Tartares; Les Samares qui
atlantide ont leurs demeures de uisla ville de Leopoli en’tiranr vers le pôt Euxin ,

du. nain. ne recognoiffent r que tous point de Roy, ne Seigneurfouuerainjains
"hmm ont des chefs qui l’es gouuernem, Mais les, villes de Mofcouiemc celles
’ de Chiouie, des Tafariens, 8c Chorobiens, ont chacune leurs Princes a:
Seigneurs, a: payent tous tribut à lanoire.Sarmatie ou Rufiie: ainfi eû-

. elle appellee , car l’autre qui efifousle Septentrion," efila magne
33:35:30; En tirant à la mer OceaneJe cannela tité .d”Vcn’t.aqtrement au: la
33333:"; grade Nouogarde, qouuemee’p’arr certain nombre desprincipaiix &plus

a: grands apparais citbyens , aquelle fumante enrichirez," a: en. pouuoir touts
à? "a? ’ce es de l’âme &l’autre Sarmatie: Et s’efiëdcepays pelle En limite on .

x Inflafize’, iufques à l’Ocean ,13 où aborde iounnilpunent d naine
à] fig; ceide vàlïeaux de Damiemarc, Be des baffes Allemagne» chargea de toutes.
i prix"; - i fortes de marchmdifes de la France a: del’AngIetme, dont antrafiqœ
t en ces quartierslâ. Depuis le TanaiSiufques a i’OceanBritmniunon c6.

. pte quelques muretin; ioutnees de chemin, le prurit engainant plus

...
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long muets, felon lestlongitudes du Ciel :’ mais par les latitudes, reliendue en cit bien autre, car. elle prenddepuislaSarmatie au defTus’d’iCeluy

Tanais , iufques en cette artie d’Aflirie, que les Scithes poiredent. Et al
la venté ie croy bien,quel;regibnhabitee au delàde’ ce fleuue doibt elire

mememcufcmcnt large 8c profondeà Q1311: aux Permienssils (ont fituez
au deflm des Sarmates deuers le. Septentrion, delquels ils-font ;voifins,
vlans d’vnmefmelan e: a: dit-on que ce font peuples fort anciens, du
tout addOnnez à lach e, enquoy ilseinployentla meilleure: 8t plusgran»’
de partie du reps. La Sarmatie ni s’allonge deuers la mer, finablement le va ioindre au pays de Pruffe ,za prefent gouue’r-ne’îpar des CheuaIiers relia U tu "enguigieux, qui portât deslongs manteaux tous blancs marquez d’une; double ÏÊËÏÂÎ à???

croix noire. On tient qu ils-font Allemans à leur parler 8e façons de faire:.;::.:ï5üd

et (ont Seigneurs de plufieurs belles villes tresebi :policees, ayahsvn ra; I
dre a part, aufli bbn que ceux d’Efpaigne, 8e de. i odes: car ohfçait alliez Trois rinei.

comme ces trois fortes de religieux entre tous autres, fe font continuent- 331532..
ment moufliez afpres 8: valeureux combatans pour la fo’y Chrhflienne; filicgffrïfiiïfiæ
Aulli ont ils comme tres-prerrx’ championsïdiicelle”, eflé inflituéz contre mimai pour
les elfer’tsdes - Barbares mefcrçans sinfidcllpszzï a [canoit l’ordre «d’ELr’r’ixîâcdîuecsrfcs

pai neypour repoufliït les MaresMal’iometansrdeI’Afriquo,quiâtôu-i,
tes i resauoient aceoui’rumê. d’y, PÆèYPCCllIy de-zPruŒe, Contre’les’Siat-r 3115m; 4.5-

mogitbierIsBeTarmes, ui ont leursdie’meur’eslâ:aupres:&Jeâ’conîmanmlgaïârfîï

dans quifontrefidence ien 1’10: deRhodes, faire trèfle à iceuxrrdelçdaÎÎuÎ’

l’Egypte,& de laPalellinmcn flaireur du fainâiïSepulclawdc’nbfire ISati-: f 3 *- .
rieur: a: aux Turcs de; lÎ’ATie femblablememi Aux. PruflienS’tnqxiéhenc gemmiïïîm 1 ;

cofinenrle’s SamOgitbiês.deKuËdipigènsrobufies a: endurcis raurrauail si .’.. g ..
3.13.118 vn langage ô: façon de viuretoutâp’ait ,h’mïmisïqu’en Ferrainèsîsarixggîrhk’fip

c oies, ils monfirent de conueniraucunement aueclrsaiïcièm.Grecs:àara I
entre les autres poinâs æ articles deleur creance, ils ontpourleutsdiéwq oïl
Apollon 8.1 Diane , à: les adorent : mais quant aleursmeubles 86 habille!
més,ils fuyuent la mode de PruflieiLes Bonhemiës leurs Voime uléma: aptes.
qui: fient-en partie desfiiperfiitiôs ddœux Sàmogitlliës, 80m puneitienâaonem. ’

nentla doérnnedesf’illemanshabiüuezauec.mzsztâ’leMÎOrme de) I , .
viure,c’efi prefque vne mefme choie auec les Hongres: Lavillaàapitziltrzafilîffa tâtiue
el’rappelliee. Pmphquicbe 8k bien peuplée, oùii-n’ya pas long temps qt’i’ô 301mm

adoroit encore efqleilg-ôrrle faire 2 -:Et certes ien-’ay point cdguhiffanribî ! .
qu’au dedans nyau dehmsclel’Europe , il y ait ’gerrs diuifei en tant de le»: rimant;
&es Côme ceuxà-Cyrcôbië qtienofire naturelfoi’t bièaife’ à felaifl’fr efblàir 35.23: Sima:

a: emnltiper. des’ténebresdezbeadeoup demamrailès 8c .erronees opiuflzfgfjgftgfgf’
niônfi nousn’e fânirsretenus dela fraya, 8c du’l’obeiifahce que ardus drilôsrcz en Bohr:

a tœnlÏEnàngile de lefilsaÇhrifi, la loyale. Moyfe, 8:. les traditionsim’
a: prekeptes deMabcun et; y (anrlpefle-rneflepratquuees,ôter; ufig’el’ay,
bien ouy direqu’au delâide’ lamer Cafpienneaôc dès M afIàgcmsrhabi cent i

certains Indiens quiadôrent A Î 8e autres dieuxs’cnmme lupîtüîeî: A
balançainfi que.nnus;dirons p Mlem’ent cyaapreïs :màisâ’tanrfntiiî’d, ’ Li " . Î Î

de. Ce propos. MÏoJonqis, lbntmiflnsdea sarmate» 191W W15 immw’ i
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leur cit tout commun: de meurs 8c façon de faire, ils conuiennent plus
mamie. auec les Italiens, &autres peuples Occidentaux.Aux Polonois ioignent ’
les Lithuaniens, qui arriuentiuf uesâlamer Euxine, Beaux Sarmates.La
s P°d°"*” Podolie , dont la ville capitale et Lee oli, s’eflend depuis les Valaques
qui habitent au long du Danube ,’ irrigues aux Lithuaniens 8c Sarmates.
Et certes ce peupleicy merite quel uelo’tiange, de celamefmement, ’ ue

iamais ils n’ont voulu changer de angage, mais ont toufiours garde le.
leur, a: le retiennent encore, combien qu’anciennementilsfiJiTent diuifez en deux parts, dont l’vne auoit des Princes 8c Seigneurs aufquels ils
une, ("un obeylroient,& l’autre deschefs 85 Capitaines pour les gouuerner. Les

lagmi: Lithùaniens entant que toucheleur parler, ne conuiennent de rien auec
’ les Sarmates, Hongres, ny Allemans ,ne auec les Valaques nomplus:
ca); ils ont vn langage a part, 84 cil la ville capitale du pays, appelleeVilne,
grande, riche 8: bien habitee. Aufii peut-on co naître ail’c’ment que
ce peuple cit le plus puifl’ant de tous ces quartiers la , 8: fi ne cede en rien

de proëffe 8C vaillance à autre que ce (oit: Car ils combattent tous
lesiours auec les Pruiliens, Allemans, Liuoniens, Mofchouites , Tartares, ôc autres telles races de gens dont ils (ont entourez, pour la defi’ence

de leurs frontieres 6c limites. En leurs. meurs 8c façons de faire , en leurs

habillemens 8c maniere de combatte , ilsfiriuent pref ue leursvoifins,
tenans de chacun quelque choie. Et pour autanr qu’vngbonne. partie de

blaguent, leur pays touche a la Podolie, il nele peut faire que bienfouuüit. ilsne
damne a à viennent a s’entre-battre. Or ce langage des Sarmates dont nous auons
Ë’eÊË’Ï’Ë’iË’r’; tant parlé , cil celuy -lâ mefme dont lent les Illiriens ou Efclauohs, qui

53:31:32,. habitent en la coite de la mer Adriatique,iufquesafl’ez Pres. de Venjfc;
212;: six-Mais de pouuoir dire lefquels [ont les plus anciens, ou qui ont l’upplanalleëann à par té les autres de leurs contrees a: demeures: fi ce furentles Efclauons, qui

I ICCG enco- l . ’ o I r

n. . v palTerent les premiers en la Pologne sa Sarmatie, &syhabi erent: ou
ien fi les Sarmates s’efians acheminez vers le Danube , con airent le

pays dela Myfie, a: celu desTriballiens, &l’Èl’clauonie l’embla lement,
. qui s’eitend commed usefidit,iul’ques aux Venitièns, ie n’ay veu en-

core vn [cul de tous les anciens qui endie mat, ne moy-mefme n’en fçauj

. un. rois parler ’d’afl’eurance. a i " . a ’ . I

- P a n v0 y ie reuiens aux Scithes appellez les Nomades ou Paf’teurs 3
La hmm ld’qudsâi’d’auenture on veutentreren qUelque comparail’on) on pourk En", Un"! toit dire qu’ils furpafl’ent de beaucoup , [on en nombre d’hommes, fait

Yo ””° en force 8c hardieffe , endurciflëment 8e tolérance au fan de la erre
a: des armes , tous les autres euples dela terre: s’ils n’efiolent ain r cf! rez par l’Europe a: Afie: où’ rodent incellamment de toilé 8e d’autre, p

feiournans sautoit icy , rainoit là ,* loing de leurs limites ,comrrœ gens
qui n’ont le cœur à autrechol’e qu’à courir , brigander , 8c enuahir le:

pays d’autruy, 8c s’arrefter au premier lieu qui leur viendra en farnafie.
Il. de" du (le: s’ils pouuoient eût: d’accordentre’eux, être voulufl’ent contentai
a: demain Id’vn feu] chef, a: d’vne feule region: -ie ne peule pas qu’ilyeufl: en tout ’

;ÂÏÏ°’ "m le monde Prince aucun fi ne fi puiffant, qui s’ofafi: mqucrâlcux :-

del’Hifioire des Turcs. Il
Maisils l’onttrop defcoufus, a: efpanchez en diners endroiâs , mefme-e

ment parmy la Thrace iufques au deflroiâ; 8c pourtant fi elloignez de
leurs contrees, que cela les affaiblit. d’autant. Ceux qui habitent le pays MCÏ’M" *

engrehcns

agha rencontre en tirant au deftroiâ,font beaucoup d’ennuy 8: de faf- 3° Imams:
tout de
clic aux Circafl’es ,Mengreliens , 8c Sarmates; fur lei uels ils font or. la au": de

’ dinairement plufieurs coutres &butins , emmenans de la d nombre E3313?
d’amesà Precop 8: en Capha; 8c delàauxmarefls de la Nieotide ,’ ou ils ’

les vendent à bon pris aux marchands Venitiens a: Geneuois : a: ainfi Le, dm,"
vit ariane le temps celte maniere dhomm’œ belliaux. Mais les autres «mm 4°
qui n’ andonnent point la horde , en lieu de ’maifons fe l’eruent decha. lieu de mp-

feutre f0 m en

a u n ’ n n I5 a

trots , qu’ils trament ça a: la auec des cheuaux , dont Ils mangent la me.’,’i,’.’.m’.’

rient de chair
chair , 8: boiuent le laiôt desilhnens : n’ayans aucun viage de froment, de mm

fei le , orge , ny autre , fi ce n’eil de quelque pende millet,dont
ilsll’ont des tourteaux auec des figues. Leurs vePtemens font certaines
chiquenies ou robbes de toile: mais en perles 8c pierreries ,- ils l’ont les
plus pom eux 8c abondans de tous autres. Leurs flefches ,- glaiues , à:

tout e re e de leurs armeures 8j: equipage, [entent entierement le Barbareà bien l’ont leurs targues &pauois fort approchans de ceux Un. Maniement
laques.Et au re tel de ce qu’ils ortent en latel’te , leurs chap " ux ne 323?? ù
(ont ascle feuftare,mefinementa ceux qui l’ont voifins des Sarmates , ne
leurs I billemensriffirs de laine,ains’fe couurent de eaux de mon» Plnficuxshoi:

ton.Au refle la Horde principale d’iceux Tartares , a: de curPrince (ou. a: un?
uerain , comprend toufiours plusde quinze i’ournees de pays: telles ’
ment qu’ilileur ePt loifible de iouyrgî eut aire de telle contree quileur
vient-le lusâ gré. Il. yen’àaucuns, mais enafl’ez petit nombre , qui ont

[emblab ement vn chef 8c fuperieur fur eux , à: tiennent leur horde à r 77
’ part, le deibandans furies ailles, pour eflreplus au large , trouuer de
plus belles a: abondantes .commoditez de pacages a leurs troupeaux:
Les autres le rangent à telle forme de gouuernement qui leur femble la
meilleure. Etn’y 51311818 l’ouuerain feu ement auec les Princes uil’oient .

clOs &fermez , quels on faié’t vn parquet en rond rempar de palu:

aiguz; 8c au dedans cil: la cour a: alais Imperial; En aptes ils depar-s
tent leur Horde par quartiers, enc acun de quels il y a des chefs gou.
uemeurs 8: ofiiciers , qui à toutes heures que le fouuerain veut 8e orin
donne; quelque choie , ne faillent" foudain d’acc0urir deuersiluy , pour
entendre la volonté. Tellement quelors que Temir mena contre eux’les 1., hmm
forces de l’Afie, de qu’ils eurent pelté aduertis de la venue, l’Empereur :3343:

ayant incontinent affemblé la Horde , a: icelle reduite en forme de camp, gond: com;
fit troull’er les ba ges fur les chariots , 8c fans. attendre autre renfort: hm”
marcha droiét a ’encontre a enuoyant en diligence quelques trou. es

deuant pour le laifir des as 8c dellroits des montaignes , 8e empefc et
le pailàg’eâ’l’emirdeque de (on collé tiroit toufiours auant en pays vers

la riuiere’de Tamis , ayant à la main droiâe les hautes montai ries de
Caucale. Maisil n’eutpas pluflolît mis le pied en la Scithie , qu’onlzuy vint
dire coMe les ennemis selloient arrel’tezlâ aupres,& l’attendoiët de pied

78 - . L1ure .tr01fielihe. p
quoy pour luy donner la bataille. Au moyen dequoy il rengea sailli l’es
’ ’ us en ordonnance, &rfe vint rencontrer aueceux à l’embouchure du
,deleritJâ où il y eut vne tressforte 8c alpie mefle’e, dontTemir n’eut pas fi
p r ayfémët lemeilleur Côme il cuidoit , car pour ce iour-la: fut prefque cobam
. 1 égallement des deux collez. :Ayans donques fait former la retraiéte d’vne
, . art 85’ .cl’autre,le’ lendemain ils fe retoutnerent’ attaquer de nouueau : sa .

’ lire percèrent fi vaillamment les Scites qu’ils firent reculler Tenur, luy retranchans pardi toute l’efperance qu’il pouuoir auoir d’entrer plus auant

dedansleurs confins &limites. Alors voyant la perte qu’il auoir; de
l’es gens fans qu’il luy full pollible de forcer l’entrée de te pallage ,il’retira
f ’ (on armee,ôc s’en retournaâ la’maifon. L’année enfuiuantil arnall’aencoe

A te de plus grandes forces; 8c faifant femliant de .vouloir’aller ’defcenclrc
en Égypte, tourna touticourtâ trauers pays , &s’en vint derechef refpan. .
.dre toute la furie’ôc orage de cette guerre fur les Scites, lefquel’sil preuint
’ à cette fois , parles grandes muâtes qu’il fit; fi bien qu’il entra lors au dei:-

lgîjfngfaf pourueu.’dans leur ays ; car ellans venuz aux mains auec ceux qui gant. ’
dont a preui’ët doieni les dellroits, lesforça , 8c contraignit de lu quitter le palTage.
”’ hmm” n’ n ’ lut autrement choie honteufe ny reprochable parmy ces gens-lai,
; de q a l. édos 3 au contraire ilsne f suent pointdej plus rand’ rufe’ 8:

raduanta’ge en combattant , que de. étym par internant?!» a que pour
q: cela-ils puill’ent encourir aucun inconuenient ne danger r pource qu’ils

l r fifi le r’allienffcrudainsBc s’en retournent fur’l’ennemy, qui les chaire en. de
l’ordre penl’and auoir tout gai inézteflle cil: leur COullume 8c façon de
te. Mais ’Ternir qui ne cher oit ue (Moindre? lcùr’groil’etrouppe ou
’eIloit .i’Emp’ercur’ en pilonne , pall’a outre bit!!! auanten pays, I 8c citant

. LesTarraie: dcfiaàll’ezpi’csdv’cuxs Commmçoitâ ordonnerplcsbatailles pour
pour rompre, çbargçr, d; plaine arriuee; ’(lu’and les Seins ,, pour luy reboudmrî cette
l’Impetuofité

de Tamburli premicre impetuofite’ Grandeur dont-il pouuoir beaucoifip , dellogerent
defuir deuant promptmntè, 8: marchans mute la nuiô; , eurent bien allât «(mon fept

font femblant

’"Y’ l grafidèsli’cuëm auant qu’ilfulliours 8: luy de fait collé lcslayant, .fu’iuis à la

pille en lamjeline un plus grande diligenCe , les vint; r,’ atteindre fur le foir.
MaiSjeuXLqui citoient repofez Je forlongerent dernéhef, à la faneur de la
limât comme auparauanti en forte que larmée de Temir le cpmmença a
un: 8c ennuyer de cette patroüilleêîce. qui fut caufe que le iour, enfumant

ilenuoya, Ïdelfict les Scithes, lefquels ne voulurent plus fiiir’lecombat,
. ainsapres.’auoir rengé leurs gens enrbataille par trouppes 8c efquadrons
p a . feparezsfirnarcherent d’vnegrande madrier: contre Iemir , a; luy defon
’ ’ collé-noles refufa pastIl auoir donné laconduiéte de la poinôte dmiéte

a manant ardcâ Chaidat,aueclesnMaiÏagetes»,.ôc l’arriere-garde à fait
fils Sacru g leur ayant a l’v’n 8c a l’autre departy les Perles , Ail-iriens, se
ËËËËÈ Chatagiens tout autât qu’il s’en trouua en fon armée : De luy .,. ilfe tint au

cône les raz-milieu enlabataillea Apres doncques que toutesles deux annees eurent
ËÂZÏÎÏIËZI’ cflc’ ai’nfi ellablies â laverie: l’vne del’autre, 86 que les trompettes:& cle-

d’muh ront eurent donnélefignal du combat, la charge’alors le commença de

.-S’cI’a

toutes parts; fort finieufe 8c mortelle , ou les Scithes d abgrdeçneurent
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. pas du meilleur à neantmoins reprenans courage,s’en vindrenr d’vne ande impetuoiité ( Côme pour iouërâ quitte ou double ) ietterla refieî’aifféeâtrauers le bataillon de Tomir , en efperance de l’enfoncer, Ce qu’ils

nepeurenta au moyen dequoy eux-mefines prirent la fuite , laiilàns vn
d nombre deleurs gens morts fur la place; mais il y eut anili beauœu » a
flacs tuez. Delà ennuant,voyans bien-que ce ne feroit pasleùrprol’lrt EÂËÎ’J’”

de venir aux mains auec defi rudes a: alleurez combattants ,aduiferent de F”
’ les enclorre ( s’ils pouuoient) dedans leur pays , à: leur: couppe’r les viures’,
pour les laill’er confuhier a: defi’aireî part eux: dequoy Temiç’apperçeut’ rambinai, , ’
suffi-coll ; a: retira l’on armée fort fagemenr , pour euiterÎau danger en. finglî’î’fgf’j’

quoy. il fefirll trouué, s’il eut tardé tant fuit peu d’auantage: S bien. qu’il me à miè-

arriua lepremierâ latiniere de Tanais,où les ennemisàuoient deliberé de amie, 53?.
le venir attendre au parlage. De la citant paruenu en’l’Iberie d’Afie , il prit 33:35:; I
. (ou chemin par la Colchide ,Îpres auoir pafl’é la riuierc de. Phafisqui deli-

cend de la môtai ne de Cane e,& le va rendre en lamer MaiourÆinable’, r
p ment il gaignal’Arrnenie, 8c redOublant l’es iourn’ees arriua- fain 8c fauue ..

àCheri.Maisfon armée qui efloit auparauantji bien en point, fe lentit

longrtemps de ce voyage , et s’en trouua fort haraffée. l x
a o 1 s ans aptes, les Seithes le voulans venger de la brauade qu’il ’
leur auoitfaiâede mirent en armes tout à c011 , 6e entrefer]: àleurtou; ’ ’
en tell endroit de pays qui cil au "defl’us des Aériens; tellemÊnt que Tomir fevoyantprisau del’pourueu, fiat commua d’enuoyeafes Ambaffa» ù. e ne.
lieurs pour tramer de la paix a offrant de faire ligue auec leur Roy, Odieus, ce a a. Tant!me
.8: encralement auectoutesles Hordes de Cantons des Scithes. Ainfi furie. burlan
Hordes
iurâl’appoinc’tement entr’eux,’parlequel- ilsdeuoient demeurer à l’adueL 3; ’à’:;;::,.

nirbons amis , alliez a: confederez les vnsauec-lesautres.’, enners tous-8c . t,
conne tous. Cela fai&,l’uy qui ne ouuoit demeurer en repos ’,-fe voyant ’
’ n’auoir plus rien à demefler auec es Scithes , taurna toutes fes deliberq.
tiôns 8c conicils’a l’entreprife de Surie; 8: de plaine arrimée fans autrement .
marchandens’en alla mettre le fiege deuant Damas z laquelle, ’apres’auoir i’i’iÂlËi’Î-Ï

faiét fes approches 8: tranchees , de anis l’es machines 8: engins en battez fëllf"’l*lfï

. . ce 5 . q t , le aqne e

ne,1ln’e demeura’guetes a prendred aiÏaultrla ou cette belle sa grande mon...
site quifouloit el’trelanompareille de toutesautres , fiit’tellement l’accu; ’ ’
ge’e, qu’on dit qu’il en emmena bien huiét’mille chameaux chargeant: ° ’
meub estr’es exquis 8: precieux, devaril’elle d a! d’argenude pierreries, 5:23:55 ’
6c femblables richeiÏes d’un valeur’inefiimable’: (au: autres. infinies defi 313:3
poüilles qui efcheurent aux grandsde l’armée , à: aux foldats pour leur ’

a Partiefquels s’en retournerent’ chargez de butin il). maifon. Or auoir-il
auparauant depefclie’fes Ambafl’adeu’rs auSou’ldanvdu Cairefilueevntel dag-6;; Y
meffage. Temir le grand Roy te mande ( ê Souldan) que touc’prefe’nie’» baladine dei

mentruayesà te departir de la Surie, a: laluy quitter de tous poincts’rsi 3325132: Î
tu le fais, tu acquerras fa bonne graeë ;- a: il conuertira la fureur de fa; au 3*"L’Cm: ï j
mes efpouuantables,en paix3amitie’,’ se concorde auecques toy a Sinon i, il æ ’ note promet rien moins qu’vne derniere a: finale ruinesL’autre ne tint ’ ’

çompte de ce propos, comm? pléiade fierté âc’arrogance, et ne au r

-- un

80 Liurc trOil’iefme
fit que rire: Ce qui fut occalionfgue Temir s’en vint allaillir Damas , qu’il
rit auec tous les biens 5c riche es qui y elloient. Mais il n’y fit pas loua» ’

Del’cri tian ’ * ’ - . -. n .

«rampât leiour, pour l occalion que nous dirons , a res auorr dlfCOuru quelque
anisât choie de l’Empiredes Marnmeluz. Ce Soul anicyell vu fortpgrand Sei- .
(chenil Su- gneur,& qui iouill d vne bien longue ellendue de pays. Carat commen«
m’ cet des A rabes , iufques en Ægypte , Surie, 85 la plus grand part dela Pale;
v ’ lline, tout ell à luy: 8: efloit paruenu à ce haut ellat en cette forte.Tous

D

l’es el’claues’qui prennent le chemin de vertu , 8c donton peut conceuoir .
’ .OÈÏËEEÎÏ.” quelque bonne efperance- ont accoullumé d’ellre enroollez au 116m.
affilât? bre des gens de erre qu’il entretientâl’a l’oulde,laoù quand’l’occalion

zumlâprsm. l’e prefentq, on es chor nil pour mettre a la garde du corps: &l’ontd’ora.

allumoit dinaire ces gardesicy u on appelle Mamme uz (Circall’es de nation) en,
PÏ” Wh” uiron deux mille: D’e quels font pris a; tirez,,puis apreslcs olliciersde, la
mail’on’; ô: de li de degré en degré, renconttans touliouts uelque meil- 0

v leure fortune, montent iufques aux plus grandes dignitez du Royaume.
,àami, Car ellans en ros credit, &authorité enuers le Prince , il les commetle
a plus fouuent (à: ceux qu’on nomme les Melicamatides ( l’e l’ont les gout

uerneurs des bonnes villes ) 8c de là ne tardent eres à cfire adiante;
l aux charges les lus honorables de la contrée , ou e Seigneur faiétla plus
3:33?” part du rem s a relidencc , quiell au Caire en Æg pte prefquetoufiours;
Mcmrhù. car cette vil e du Caire anc’gnnement ditte Memp ’s , aile de beaucoup

munie, en randeur le multitude de peuple toutesles autres la terre, comme
gaz?” ,cel e qui comptent en l’on circuit l’ept cens Rades : Et lin’en ay point co-

lieuës. gneu de plus plailible ne mieux policee. Il y a bien cens mille mai. . pour; 6c palle le Nil au beaumüieu , dont l’eau En toutes autresell fort
JÈÏÆ’Q’ÎË l’aine 8e plail’anteâ boire. Ce fleuueicy l’ourd 8c del’cend du mont A y-

:î’ffoïîfl te, à: de là vient arroul’et, comme l’ouhait, le paysd’Egypte:Casi?y1

31:33; par tout des tranchees 8: canaux , par lefquels on ’attire 8c conduit ou
carilp’y pleut ’on veut: De lorte qu’il n’y a endroré’t oùle renouer ne s’en fente, a: ne
Ïmâîaç œ’puill’e ellre abreuuétoutâl’aile. Lâl’e trouue rand nombre de « Mono-’

d°’°"l”l thelites,& Iacobites,fail’ans tous profell’ion dge la l’oy ôtereancc de Ieliis
Il Empereur

Hemünu au Chrill: fils de Dieu:maisauec beaucoup de diuerlitez d’opinions , toutes
nenarure I contraires les vnes aux autres,qui l’e trouuent parmy eux: car ils veulent .

mettant qu v-

l’a”. Ch dl donner l ’ . tian des efcritures aulfi bien aux Romains , comme
n m, ordi. aux Grecs. Il y a aulli force Armemensqui l’ont de leur l’aile , 8c pluficurs
Ëiremenàtr- autres de celle des Manichées. Mais pour retourner au S ouldan , il tient
epourtourie
o
taque,
pays qui s’ellend d ’sla Lybie , iufques à la ville d’Alep en Sun’c:
, Bali y ad’auantage-tanten ’Âfie qu’Europe , a: Afrique ,beaucoupile na-

LesPelqrin’s rions qui le renflent, comme ouuerain prellre 6c palleur de la loy de
vantais. Se- Mahomet : Car d ordinaire beaucoup de gens s attellent tdut exptell’e-

Chrefliesqnt u . e . . ,

333?: ment au Caire , pour el’lre inflruits e’s points 8c articles de l’a do étrin e.Aulli

fixa? fouloit ellre ce S oul dan anciennement tenu en lieu de pontife ,commele
impuni: plus verl’é à l’intelligence , 8: explication de leurs cfcritures. Il tire tous les

aux ° ansvn grand profit du S. Sepulchre. de nollre Sauueurs qui ell és pays de
[on obeyflance en la Palelline, gardé continuellement par certains pet,-

dCËHil’t’o’rredes 51711ch I ’ r g; i
fermages?! ,Ce députez. :anntâJŒgypte scille s’eflzend depuis Aleiran- « Pline un; ,2
(hissât la ville de Suriufques au Pays? d’Ituree a-quelquçs gamme Rada; c1"?- t.

sien allantle Nil rendreeu la mer ,; droiâ: auvent-demie ,. Pres ladiûe- vil- n rombepar

r le (l’Alexandrie..meelà,.commencc lagPalEfline quirfevient Puis a res ren- l7;
contrerauecle PaySchurie:maisleIain&.Se ulchre’elien Hier alem,quiâ°r1i1:.j’hlîî-,

a cité toute ruinée. a aux les regions prbclîaines) de la marine. La Celi- m2325;
lyric d’autre calté ,sæflargit deuers l’Arabieaiufques’ïâlamèrirou een al-

lamcontxeSoleilrlpuant. Paflëe cefiemer, on entre dans le gran defert 5
a: les fablons qu’il-confient trauerfer à ceux vont aurfcpulcllre de
Mahomet.Yoyla l’eRenduë du pays .quielLfoubs l’obeilranee de’ce Prin- a .
ce, à quoyilfam emore adioufierla Phœhicierî Maisil a zd’aimer) dant. vne à: fifi? .
fortgrande puiflànce 8e domination par là meris-car-l’lllet de Samos luy "mW
- . ourniflde Nauii-es 8’:- de Galleres : Tellement n’ayant vne.fois.equipé V

nombre de flaiiIEaux,illesenuoya a Rho es , i8: en Chipprc. Au
r ard «.Rhodes,apres auoir quelques iours tenule liège deuant la vil]:êansy ouuoir rien faire ,ils furent contrainâzsrle s’en retourner auecle
butin.qu.’ils auoient faiîfFarnYy me. Mais ils’confi’uirent ÎChiPPre ,- 8C

.emmenerent le. Roy pr’ onnier; 8:: depuis iours demeuré tribu-taireau Squldan. Ala venté i’efiirne qu’il auoitelié autres qfOisâzfes pre-u

decefleumr,liufque’svâr ce que les François aillans a la conquefle dela terre
ySainétes-rauecllesforces 8: arrimes parmer" ue "chacun fçaib,s.’ en empare;

rent mont ainfi wefirentles Venitiens decla ville d’Amathurite , à eaufe Maintenu:
des’tiehefl’es qui), efloient,’&: dela c’ommoditédu fort pour trafliquer en hmm». a

:lîgypteà ce qui fut caufe qu’ils la garderentbien ong temps; Les Roys , ,
de France ont aufli regné eanhippre Par Plufieurs ans les vns apres les riffs;- a?
autres: mais maintenant les Arabes en tiennent vne partie , a: mefine la Ëïçfifljü
ville de Farriagoll’emueclefquelsry 8: les Afiiquains d’vn autre cofie’ , le Chu?"-

Souldan fèigne’ùr du Caire &del’Egy te efi fouuent en d-ebat 86 mau-

uaismefirage fur le Merend de leurs ronrieres 8c limites , tant qu’aucu- I t
nesfois ils en viennent auxmains. Nous auons dit cy-deflüs Côme il efioit Êiïcnîliaîiifi

aulli feignent d’Aleps l’vn des meilleurs , 8c. Plus; renommez apports de imam. i
route lagrande Aile: caril fournit tout le Paris, 8: l’Arabie encore , d’iné i
finies denrees se commoditez qui arriuelnt’lâvde tous les endroié’ts du
Leuant: Et produiélf quant 85 uant le territoire d’alentour, deifortbons
6c excelleras cheuaux: comme I ’trl’EgyPte, a: Cefi endroié’t de pays qui . . y

levarencontrerfauecla Lybie : où ilfe trouue aufli grand nombre de braaprend]:
hmm"
ville
’ues cherrai, 8cde dromadaires: au moyenldequoy Temir nloublia deefe dm? m su?

faillir dece eville,lors qu’il alla à la concluait: de Damas. l

ne. .

OR auoir-il defia rengé âfon ’obeyflance vne grand part dela Surie.. .36

quandil fut acheminât de retOumer arriere ,* Pour les nOuuelles qui luy R hm" du

, oy de C1111 ,

vindrenr que le Roy de Charai rl’vn des neuf Princes qui Com’mandoient :321: 0°
, en l’Inde , ayant palle la riuierc d’Araites: el’roit entré à main armée dans birmanes;

les pays,oùilyauoiffai6t de très-grands dommages 8c ruines, 82 emme- i
ne vn nombre infiny de prifonniersi, puis Îs’efioit retiré auec (on butin. i

On dit qu’il auoir lors en fa compaignie bien quatorze cens hom- -

82 i- : rïhureïtrorfiefmî :mes: ce qui futcaufe que Temir lama? là le relie delta cenquefles en? sa":
i rie , 8: remit â ourfuiure l’autre QVaPreslauoir- bien fortifié es paillages 8c

aduenuës qui [tînt fur les fronderas du Carat Toutesfois il ne le "peut
i rattaindre’ny en Perle -, ny au «Royaume des .Candiorsiens; ôta pour tant’
sdepelcha. des Ambaiïadeursdeuers béryl pour qtraiâer’d’appomaement ,
pour ce qu’ilmeditoit défia en (on eiîritla guerre contre Paiazet:(c!rlfor-

ce que la pairîfiacarrefleegentre ces de x grands ,Ptinces 3; foubs horidition
que Temirtdelâ en auant: gaur raifon du pays desî Malragetess’e l it
jette de force,payeroit tri ut par chacun? an au Roy de Charaiçfitrc’ in.
me ar lémoyen de ce unifié, la guerre fut demeurer-vairon ’ie’3’aduint

qu’il, entreprit la proteâion des Sei’gneursparticuliers de la aile, . fie;
lefquels en nombre prefqu’e de cent , auoientiefle’iconrrairrâspar
2th d’aller allie er pourluy 8: en fan nom la ville de Mabelinfèiyant on- ques Temir m lé vne tres-grofle amee, il s’enévint en Cappa’di cari;
faillir la ville de Sebalie où fouloit efire’autrefoisil’ezfiege sa de en e des
Empereurs Turcs , comme l’on peut yoir encore. Car ’eflanëut’refois
fortis delà , ils s’el’coient faiéts feigneurs d’vne grande eflenduë de par

en Afie ,iufques aux nuages de l’I-Iellefponte; Et’depuis le fentans de la
forts, el’toient venus auecvne’plus greffe puiffance muahir le pays quieil

hmm, visa vis de Conflantinople. iMais pour retienir imine propos, Temir
P"°d 395m: efiant arriué deuant Sebafie,l’enuironna de tous renflez de trenche’es à:

liège capital . . . . , . ’ .

de 9mm en rempars,cependant- que Paiazet elioit occupeai’entnpnledehmlle de
"3° Lebadie au pays dela Bceoce; enfenîble de tourie refile du Pelo omfeôc
de’laTheflàlie anili. Toutesfois il auoir lauré en Seblaflzefon sOrtbov
bules ,auec partie de les forces; 8c ayant ainfi ordonné lès affaires, citoit
paire en Grece, oùilnefitpaslon feiour ,par ce qu’il En: contrainâ de
retourner-arrime pour les nouuel es u’il eut de laminée de Temir: mais
ainfi qu’il le hafioit de regaigner l’A 1e, il-fceut par les chemins comme

l’autre auoitdefia Sebafle , 8c sien ailoit retourné en la ville de Gheri.

Car aptes auoir continué par plufieurs ioursvne tres fiirieufe batterie,
Commeil vill: que ceux de dedans remparoient plus la nuiâl que de iour
.on’ne les ’pouuoit olfenfer, &fe deffendoient au relie fort vaillamment,

il eut recours aux mines, ou il faifoit trauailler fans aucune intermifiion
ne relafche , huiéi mille pionniers departis en plufieufs trouppes ,afin
qu’en vn mefmetempsil palpe donner diners anaux à dont les autres s’o-

n flans ap erceuz , le mirent de leur part à contreminer &ailerau deuant
iMaisils urent preuenus &repoulTez parle grand nombre dlouuriers que
Temir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
iours la ville le trouua minée de tous endroiëis. Et d’autant que les remparsôc planes formes ou ceux de dedans le preparoient de foufienir l’ai;aut,n’efioient que de bois, encore fort,exhauffez ;ilfur bien nife d’ atta’ .cherle feu ,tou: au mefme inflant qu’vn grand pan de muraille deii’a fort
jfigfigïfib tÏbranle’ vintâfe renuerferdaifrant vne telle brefcheôe-Iouuerture ,I quede
renflement plaine abordée les foldats de Temir. laforcerent’ 8: entrermtdedansLâ en
factagee par
les rama. Premier lieu fluent taillgz en piec’es tous les bômes , fumant ce qu’il nuoit
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ordonné, a: puis aplres ayant faiét allembler les femmes ôtenfans en vne
rand’ place ,il laie ala cauallerie apres , qui en firent vn carnage pitoyaa
glui eux mefmes , car ils les maniacrerentitous iufques au dernier. Voylâ Egïlaurrémera
la fin (Le c’el’te pauure malheureufeucite’ de Sebafie , . dont vne feule ame vi- c w c. i

. uante n’efchap a la fureur du glaiue , encore qu’elle fufi fi peuplée, que

le nombre des abitans paflbit (in: vingts millezil fe trouua d auantage vne Tambmlin
grande multitude de Ladres la au res , qu’il fit tous mettre à mort :7 Car 33:33:;tout autant u’il s’en rencontroit euant luy ,ils le pouuoient bien alleurer de faire e faut , allegant n’efire raifonnable , de laiflër’ lus longuement régner vne telle pel’te , qui ne feruoient que d’infeâerles autres, 8c

viuoientaueclcela en tant d’angoiile, 8: de martyre. Bref qu’on efiime la

defolation de ce lieu, auoir furpaiTé toutes les miferes à: calamitez qui
[oient oncques aduenuës autre part. Orthobules mefme le fils de Pain- Ctuautfidc

zet, efiant venu vif és mains de Temir , aptes que par quelques iours il
l’eut promené çà a: lââ (a fuitte, il commandait la fin de le mettre à mort. fifillfjâlz’effi’é

Paiazet ayant entendu tous ces malheurs &defal’cres les vns fur les.auà . .
tressla’ defiruâiog 8: ruine de fa ville, l’enormeeffufion du fan de les
fubiets, 8: le meurtre inhumain de fourres-cher 8c bien aymé errât); ; on .rzjaëltien.
ne fçauroitcertespenferla douleur a: defirefle qui le faifit: Car ainii qu’il ion «qui:
ailoit en Afie , ôc eut rencontré vn pafieur gardantle bef’rail , quiioiioit 533313?

d’vn Hageollet a iettant vn profond foufpir il luy dit telles paroles , qui de; I
monl’troient allez la douleur 8c amertume: Bergermon amy , le refæ’rin de

tes chaulons fait tel d’orefirauant,ie te prie: J1! alheureux Taiaznesælw ne
marras t4 Sebafle ,netonfiI: Orthabulcs. Etâla venté c’el’toit vn gentil Prin- l

ce , 8c d’vne tres-belleefperance plus ue nul autre de (on aage: au moyen
dequoy fon perenel’auoit paslaiffe’ ans oCcafion fou Lieutenant general
en Afie,auec toute puiiTance 8è authorité en Ton anence. Temir bien tofi

aptes depefcha les Ambalradeurs à Paiazet pour faireles (animations
que vousauez oyes , à quoy lautre defia tout tran porté de fureur de de t.
courroux,fit celte aigre de outrageufe rel-ponfe,ce qui fut calife finablemët
de fa ruine , la plus tragique de calamiteufe qui ’aduint oncques â vn tel f°3u5tn°clc9
Prince. Car Temir ayant entendufon langage,perdit toute patience , a; éaËÊÏËxÊnÏ”
fans plus diffèrerfe mit apres l’execution de ce que de longue’main il anoit m -

defia proietté en [on efprit, auec les plus grolles forces qu’il peut 35eme I tweed,
blet , tant de la Scitbie que des Tzachataides, qu’il auoir prells â toutes :fiffiïffg;
heures. Apres doriques qu’il eut fait ime reueuë de (es gens, il le trouua 8°°°°°’hô’.

bien iufquesâ huiét cens mille’combatans :’Et’lors il le mit en campagne, fois Schiltpet1

mes: IOIICCS”

I get, qui
- prenant On chemin par le paysde Phrigie,& la LydiezPaiazet de fou cofie "on,
enlece;

pOur n’eflre pris au defpourueu,ôt auoir dequoy s’oppofer à vnfi puifflant flgïîï’ïfdit

&redoutable ennemy drefla fan camp,où il n’ou blia pas lesTriballiens en- Ëeuxfoisau- .
tre les autres , lefquels auoient la garde de l’on corps , efians en nombre ËËËËÂÏÏÎQ
pres de dix mille à aufli ei’toit-ce Esprincipale efperancefiomme en ceux fgrggghôî
qui ne voulans laifrer perdre la-reputatio’n que de li lion egmain’ilsjas mes.
.uoient acquife , s’el’toient par tout fort bien portez. 11ne- ailla toutefois, Hatangue
de Paiazet

il quâd il fut quefiiô de partir ) de leur rafraifcbir la memoire de leurs pro ëll aux nargues;

84. ’ a ,Liure troifiefme
les accoullumees auec vn tel langage. Vous fçauez tres-vaillans’ foldats,’
Côme iadis Alexandre fils de Philippes n’ayantâ maniere de parler, qu’vne

poignee de Macedoniens, entreprit bien de palier en Afie , pour venger
lut Darius les outrages que les Grecs auoient autrefois receu’es de les predecefleurs , 85 fiil les deflit en diuerl’es rencontres 8c batailles, ô: fubiugua
mut le paysiul’qu’es au Heuue de Hyphafis , 8c: dernieres extrernitez du Le- i

uant. "Parquoy me confiant en voûte vertu, 8: furia force de vos victorieux bras ,l’oul’tenus’d’vne fi belle 8c puiiÏante armee, ie ne fais doubt’e ’

que nous ne-venions bien a bout de ce barbare cruel &inhumain; 8: ne
renuerfions de plaine abordee toutes l’es vlurpations 8c tyrannies. Puis
paflerons outre iufques aux tant renommez Indiens, dont ie vous rameneray ( Dieu aydant) faims de faunes, tous chargez de gloire , de dcl’poüilles,

ô: de triomphes spourvfer le relie de vos iours en tout plaifir 8c repos en
vosheureux mel’nages,auec vos femmes bien-aymees, a: plus .çhers petits enfans. A pres qu’il eut railemblé toutesles forces de l’Europe,il le trou-

L’armee de ua’n’auoir en tout uelix vingt mille hommes de guerre, 8c non plus:

fifi? Toutesfois il ne lai ademarcher droitâl’ennemyalequel il eufi bien vourem? ET lu deuancer , 8c le preuenir , afin d’aller letter la guerre dans le pays d’ic’ea
’ ’ luyzés enuirons dela riuierc d’Euphrate’, ôc le combattre la s’il eull’peu. Et

pource que Temir conduiroit l’on «mec parla Pliggienàprit le chemin
de Cappadoce aux plus grandes iournees qu’il luy ufpo 1ble,pour arri-

’ uer le premierâla riuierc deilus ditte. m M A r s quandil fut en Armenie ,il eut nouuelles que l’autre ePtoit de;
”l’ia:entré dansfon pays,tellement qu’il fut contrainét de rompre l’on del;

lem, 8c tourner tout court versla Phrygie, ar oùilauoit entendu que
a

Temirluy venoit au deuant: 8c pour-ce qu’il ailoit vne diligence infufp;
portable, les gens hardiez dulong chemin, 85 de leurs traié’tes déme urees,’vindrenta l’emutiner, de ce u’ainfi à tous propos fans occafion il
vouloit abufer de leur’f’acilite’ 8c oïeyfl’ance, le tout par vne certaine folie

Munie; 8c prefomption trop vaine. Aduint d’auantage qu’ils le trouuerent en
desTurcs ca, fort grande necellite. de v1ures, -pr1nc1palement de froment 8c d orge,es
mpmu.” , enuirons de la cité de Prul’e; carles gens de cheual commençoient defia a
Paume 1.3,; foufi’ri’r beaucoup, 8c chacun murmuroit , le monfirans tous fort des-

m°° du culiez de Cefie guerre, ô: indignez de ce qu’en vn tel befoin, il auoit

Turcs,& mef- . l L , x ,
mes en la plus ait de tres-rigoureufes dell’enl’es, que performe n eul’t a mettre la main
li?” "ML aux bleds , ne d’en coupper fur pemede la vie. On dit qu’ainfi qu’il paf-

foit par Ca padoce , furuint vnfiimp’etueuxtourbill’on a: orage,que tentes se pauil ons tout alla par terre :» de la puis aptes efian’s rauis tous entiers
en l’air , venoient a retomber en mille pieoes 8c lambeaux 3 ce qui fut pris
sinîfires pre- pour vn fort mauuais prefage. Et en vne autrefois encore u’il rebrolÏoit
m2” chemin vers la Phrygie, le camp efiantdefiaaffis , l’on pauil on vint de l’oy
mêlmeâfe tenuerfer toutâlcoupl’ans demis del’foubs , tellement qu’il ac-

cabla trois pages de la chambre, qui de fortune s’y trouuerent: on ne (gaie

a fi ce fut le deli’aut du terrouër ô: des chenilles, quine peurent porterle

4 -. .. V, . . . faix
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faix des cordages qui le. tenoient debout s pubien 5311,:th quelque, autre
occafion l’utquoy ou peufl: reietter carpaccidpdntjçertajns Grecs 8::

Triballiens qui elloientlo’rsen armee,difqient bigla qu; cela.le de,
rioit elire vn aduertill’ement de ne deujois .4195 (6111.3. Phrygie. ,Etaupara- Sa mn-

uant u’il pafïaflh mer: Bali filsde, pçrfenæge défait) gran, re’ a: ch:de au: orité , a; tenu pour. lîvn des plus A s6; expérimentez quifufi , en mm
l’on cil, auoit toufiours fort raidie de le languiroit de s’attaquer à Temir; citant beaucoup plusfem: , commelii’difoit ,,d’ellaye,r à pacifier ce differend par quel: ne voyç amiable , enqugyils’giftoit’d’eihe uy"- mel’ me le

minifire a: Am ailadeur à efperant qifiillgr’adouçiroit,’ a: que les chofes
ne pai’l’eroientfipomt plus auant; Paiazet fit;réi’po.nce qu’ilJKneifufi iamais Mm, té,-

paruenu a vn hautdcgfé à; honneur, à; crierait l’aubsnus d’un obeilTan: fixé. a
ce tant de Princes Il rie es 8c puillans , s’ili’eE fullgarrei’te’ à. ces HOP (ages ganplclct

et meures confiderations: mais que la hardiefgeaccompagnee sd’vnç. loti:- m’ait?

daine 8e abregee promptitude , luy auoitmisè, 6nde il. belles a; magnifia. 23:3?
ques ch oies. Carl difoit Ali-lapiul’part :datqusïlcs eqnquerans, qui fans.
autrement s’arreûer à cette flaequeôe molle, quem appelles prudence , le
(ont iettez entre les bras de la fortune , 8c pdcg’ayeçé de coeur ont hardirnent
entre ris ,font aulfi venusâbQil’t de plufieursbeaux acçxçellens faits d’an

mes,l’âoù cependantles autresqui ont voulu-trop figement. aller en bé?
longue , a: le monitrer entoures «calions, il aduife’z a; retenus , l’ont: de;

mentez tout court.,.ou bien ont fait quelque [initial-aheureufe. Iélle relioit
l’humeur de cel’t bôme a lequelefiant encore en Ann-crue auoit deliberé de

n’en faire point à deux fois , mais-de commettre. 8: aduenturer le tout au
hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant; faiét- ailembler tous les, Ca:
pitaines , chefs de bandes , 8: autres perfqnnesayans’çharge enl’armee ,né
eut parla d’autre choie, finon. de ’ordre &façon qu’onx deburoit tenir

pour côbatre. Mais comme en cela ils le trouuailent de flemme opinion, q o
alançans tantofi d’vn collé , ramoit d’vnautre g finablernent Abrahin fils Trgbellet

de Haly opina en celle forte.CCrtes,feigneur-,tu pÎappreltes aucombatrconw ration
tre des gens qui feint tenus les plus. endurcis. 8;.experimentez’aux armer 33.3"
de tous autres, par ceux qui ongefprouué ne c’ell: deleur vertu r 8e maya
mefme me fuis louuentes-fois troqué en p maïeurs compaigiticsoù l’oued
deuifoit à mais i’ay ronfleurs ouy loüer d’eraagemmt leurs-vaillances a si
profiles. Outre plus ,i’elon touslps aduerriil’emcns,qufi;.aor1sauons, leurs ’
orces furpaifent les mitres de beaucoup :’ au; moyeu? dequoy s’il m’en

permis de maller suai mon , parmY telles queie nummulaire;
ment ’d’ouyr, icneferoispas ’auçtesduissfinon que foubs’la confiance

516»de Cmdç bien qui fonticy allemhlezisnousallionsrout de «pas r v .
la telle bêlâmdomçr des ennemiesfilc ne’confiderois pulsaprc’s 3533;?" Â
li demis a quel t .8: mutage ces ’lelnmaüs pouuopd ,efperenic plufleiihp’f ’
nous efire expo .z ace dan r, .encOre qûe’la Niétoireïnoqs Ann-demeures iii’is’iie

la où fi labris entrons, dans; pays, .8: Aqudlâ:nousïveriionsiâ ionërdes 33’552?
radicaux a ÇQmŒWlÈE’Z-npüs m’attendent , nommé aux qui 321’132:
auront combattulpour conquetiq l’Empirc dç’ cmir 7, &norilpour del: votre.

.4 H
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fendre le nome :--dequoy nous ferons entierement frulirez s fi nous ive; t
nons i’cy chez nous aduenturer le tout , â’l’euenement incertain 8c doué

teux d’vne bataille. Et fi ( ce que Dieu ne vueille ) il nous en fuccedoit mal,

voyez vn Peu site ( ie vous fupplie ) en quel peril vopusvous mettez de
erdre tout à Vn coup, vn li beau,li riche 85 plantureux efiàt’que le voûte;
Il cil doriques bien ailé à cognoiltte , que ce n’efi pas ieu pareil de vous
deux, 8c que la fOrme de guerroyer qui cil conuenableâ l’vn ,’ ne feroit pas

à propos pour l’autre : Car li Temir entend bien fan lainât il le gardera,

comme ie" croy , de bazarder tantes les forces a Vue fois , ains les faifant l
combattre feparément , 8C par trouppes , grandes , 8c petites , nous tiendraen continuel "efchec a: alarme. Polons le cas, que nous ayons elbranle’, voi- ’
remis en tourte l’vne de l’es batailles , qu’aurons-nous ga e’ pour cela?

Car tout incontinent il nous en remettra vne autre en telî’, toute fiel:
che a: repofee , a: puis vne autre encore s’ileli befoin, tant que finable;
mât il nous ait recreuz a: marrez ,- a: que nous layons contraints de ployer
foubs le faix , 8c donner du nezen terres peutce que d’heure à autre ils le
reuouuelleront , a: d’hommes &d’elfort. Devray on l’çaitall’ez comme

ces ensicy,ne font ghetesaifezâ eiionner, a: mettre en delordre, uand
il cil queliion de menerles Encore mefme en fuyant,font-i’ls plus
dangereux &âcraindre,que nous ne fommes en combattant de pied ferme : car pour efcattez qui s puill’ent el’tre , ils le viennent foudain à t’allier,

8: retournent plus. afprement à la mellee que deuant. Parquoy ie luis
d’aduis qu’on ne doitzen façon quelconque s’aller mettre au deuant d’v-

ne telle puill’ance,mais les’fuiure a: colboyer feulement, de logis en lois, le lori ’- des montai messe autres lieux mal-aifez a efpiant toulibuts

ëoccafion a propos de leur porter quelque dommage s’il eli pollible;
pour lemoins les engarderde fourrager , 85 ’s’el’pandre ainli àleur aile de

o au large , quandâtoutes heures ils nous auront fur les bras ,leur chaullan’s
. A les efperons de pres , quelque part qu’ils aillent. Par ce moyen nous leur
v cou erons les viures , &"les reduirons a’toutes fortes de necellitez 8c
’ melzi’i’l’ES: Puis uandnouslesauronsainli trauaillez, ôtreconduits iufques.

dans leurs confins &limites , alors outrons - nous leurement venir à la
bataille , contre ceux qui n’auront p usle cœur a autre chofe que de gagner

a le-logis, chacun 31a delfence de la femme a: defes enfans. Telles furent
’ les remonl’trances d’Abrahim a lequel aptes qu’il eut mis fin àfoirpropos,
il n’y eut vnfeul- de toute l’affiliance qui In’approuuafi’ 8è loüali grande-

ment cequ’il airoit dit. Mais Paiazet repliqua en cette forte.- Le nombre
un»; des ennemis vous fait donques peut (à ce que ie voy? ôt c’eli ce qui m’alleu;

de raine: releplus:Car.vous auez toufiours allez cogneu parez crience,que la gran;
P’m’
de demultitude de peuple-,n’ameine queconfulionôt I efordre, quand ilfe
brandes,
. ’EËËEÂ treuue quelqu’vn quileur refifie. N’auezv-VOus point autrefois ouy dire,

, v quelles trouppes de gens de guerre Xetxesï filsde Darius Roy des Perles,
v’ mena auecqucslu .lors u’il’pall’a en Europe: 85 neantmoins il fut contraint de le retirerl’t’irtmzi’larriene’ , 8c ptefque du-tout delConfit, de deualil’éà’en danger luy-A mefmed’y demeurer pour les gages i li Mardonie n’eull

’ a a D”. ’
De ilHil’tmre
des Tunes. I r87prtueriu à cet inconuenient a luy failàut venir au doigt 8L à l’œil dernitre ruine , li bien ’- tofi ilne regagnoitlelogis. D’auantage , nous, n’igno-

rôs pas Comme Alexandre le gram a ayant par plufieurs foistompu Darius
luy olla au parfin fou Empire ,’& lemit à mort. Plulieurs l’çauent aufii,

comme allez fourrent vne petite poignet Tutcs amis à fin de tresbelles st excellentes chofes, s’ellans par tout portez fort vaillamment; a;

nous encore, par tant a: tant de fois quenous auons combatu en Euro:
pe,n’:auonsanous mis en routteles François 8c ksi-lougres, les deux

plus Ibraues 8: te curables nations ne le Soleil voye point 2 Ne nous
mefprife doncques plus ainli , ie te prie , a: ne nous fais paroilire pires "que
nous ne lômm’es , ny de moindre valeur au fait]: de la guerrejque ces car,

milles de Tartares, 8: Tzachataides, quine font bons que pour fuyr , fait;
iamais venir aux mainsâ ceups de lance a: d’efpee , comme brames Clics.
ualiers doyuent fairesmais le tenans au large,le plus qu’ils peuuent, auec
leurs arcs &les flel’ches, rafchent de le tirer loingdes coups , à: liras tell.
pandre goutte de leur l’ang , r’emporter les viétoires deuës 8: refermes

aux
dgbien.
- j » pritlaparoleen
.. ’ , . -cette.
A Y A gens
.N r misfinàl’on
dire ,l’vndel’esSaniaques

5m.

forte. Puis donques( Sire ) que tu veux! refolument que nous marchions
droiâ al’ennemy,â tourie moins mets lamait: à la bondi: , de amurant
tes ttel’ors , fais quelque largellè à ton arrnee, qui en a pour Cette haire

li grand befoin. Car en quelque forte 8e manier: , que le fort de cette
guerre vienne à tomber ,quand tu auras ainli departy ton or ée ton ara
gent entre les l’oldats , il n’el’t pollible que le proli’ir ne t’en demeure:

Pource que linous auonsla viéÏtoire , voila incontinent vne abondance

de tous biens 8c tichelles nife relentent 8c nous tendentla main: Siau
contraire l’ennemyauoitcle deflBus, ce te leramoins de regret d’auolr ain- .
li dilpolé de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Paiazet -, car-il’ë’wsuîï:c de

n’en t rien du tout , dont l’autre nele peut tenir de dire , qu’il fembloit lebrocard

mazet : à:

que’lamonnoye deleur Prince full marquee au coing de Temir , 8c que ÎLLËËÎnÎÏ
c’el’toit la caufe qu’il ne l’ofoit depar’tir à les gens- d’armes, comme li delta a M”-

il penlall ’d’cllre tenu d’en rendre comptea l’autre. Voila comment les
chofes p’afl’erent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient riens Angorie

’ 8eme l’ail’oient que perdre temps, ils dellogerent , &s’en vindrentr’t Ans 233?:

gorie,ville de la Phrygie: Cetemps - pendant’Temir ai noittOufiours m7":
pays vers la Mylie , enintention d’aller allaillir la ville I - nife , capitale
de tout l’Empirc de Paiazet , 8e ou il tenoit ordinairemettt’la tout : leand aufii de l’on-collé le diligentoit d’approcher l’ennemy , tant que
nablement il le vint camper a vne lieuë près : -& lors on «liât que. Te» r
mir s’efmerueill’a fort def’on c a: hardiell’e id’eflm’vdm Khmer fins-mg:

nie â’li grande halle pour «luy m faire-reflet A Parquoy allant rimmel”;
te’ à cheual , s’approcha le’plus près qu’il peul’t de ion: camp in; Emilia:

auoir bien recogn’eu tout l’on style les aduenuës a; tuilette d’items îfififfm

enfemble’ les lentinelles 8c cor "le garde , s’amusant de site profita finirait;

telles parolèsi Amant cet carme icy n’efipesl’ansçnle tu. . ’

88 .. . Lmtetrorfiefme - .
fouldre ou tourbillon s non point tant poùrla vertu , quepourï la terrien-5
té a: audace dont il el’t plein : toutesfois i’efpere (Qu’il en penfera ellre quit.

ce à bon mardré -, s’illpeut efchapper bagues aunes d’entre- mes mains.
.Qqant à m’oy ie ne pe epas qu’il loir-bien infpiré , le panure mal-heureux,

tamil le moulu-e hors de tout entendement 8c raifon. Cela dit , il s’en re-

, tourna promptement au logis: Et lelendemain de bon matin,enuoya vne
grolle trouppe gens .elleuz foubsla Conduiéte. de fonfils le PrinceVSagSaetueh ’cruch , pour aller attaquer l’efcarmouClie , ôc attirer Paiazet au combat: le-

f’uîff” quel tout aulli-toli ordbnna les batailles fui: vn couliau là aupres; Ala
ËËÎËZÏ- poinôte gauche elloitle Bïglierbei de l’Alie, 8: a la droiéte celuy de l’Eua

de. tope; De luy,iltenoitle ’ ieu , accompagne des’Gennill’airesz’ôe-du relie

vertu. de famaifon. Sacruch auecles Tzachataides , a: les. principaux Perfiens,
21:23;? marchoit cependantâ l’encentre en trelbonne ordonnance , mon en in’ tention de l encloue , combien, qu’il coll des gens allez pour ce faire -, mais
luy laill’ant parle derriere lieu 85- cotutnodité d’efchapper s’il eull voulu;

de’peur que le trouuans’les Turcs enuelgppez de tous collez , le. defell
poir ne les euii contrainéts de s’efforcer a: prendre courage: tellement
qu’ellans connaîtrois de combattre pour fauuer leur Vies,’ si enflent finablement emporté laviétOire. Et ainli. commença lbl’carrr’ioiichecong
tre Ceux de l’Eura e, qui dura vnebon’neâiartie du ioursles tenant Sacruch,

de li prés u’ils n auoient prefque le loi ,

1

r de prendre haleine. Toutes-.

fois les Tri alliens ayant deuant les yeux vn louuenir de leurs accouliua- ,
meesproëlfes 8c beaux- faiéts, le maintin’dtent fort vaillamment, a; don;

nansâtoute bride dansles Tzachataides , rompirent leurslances; puis mirent la main a l’efpee , 8c firent vn tres - louable deuoir. Paiazetqui voyoit
le tout al’ceil, 8c comme l’ardeur ô: efchaull’ement du combat auoit.delia

tranfportéauloin ceux de l’Europe, crai nant. ue cependant on ne le
vinll: enclorre arle derriere , &nefull en an er’de fa performe, enuoya
direâ leur chef: qu’ilne faillill fondain de r’all’iet l’es ens , 8c les ramener

au propre lieu qui luy auoit premietement elle afliggné: dont pour le
premier coup il ne tint compte , preuoyant allez ce qui en pouuoir ads
fîÎï’ÎÇÎ uenir. Mais comme Paiazet s’en full: mls’en colere : iufquesâ venir aides

vut°”*””1menaces,il obeyt ôtretira les gens: Ce ui donna cœur aux Tzachatai(foi: henné: des, deles pourfuiure plus chaudement, r bien qu’apres en auoir tué vn
encorequ’rl

o ,ne .. . . , ’ ’ .

y rand,nombre,rls contraignirent le relie a la fin de quitter la place , 8:

pas tou-

aomi s’en me, à vau- deroutte.. Cela eprUuenta ceux’de l’Alie x 8: fut caulè
propos.

- u’ils ne tintirent ferme ains ’ nerent a ’ d a lli bien ne l
ma” tres , combien que performe ne es chargeall: encore. Paiazet mefine

Paruetfeq . a . gal A l1 PIC , Il . q ES au-

qufün’a- Voyant
fuite
, ce axquel party l’es allaites elioient reduié’ts,,monta habilement fut

:3235, vne iument Arabefque, et fe mit âfuyrâ toutebride. Or auoir Temir.
Humanité deliafait crier par tout fon oit, n’onn’eull: araire el’clauesjaucuns des en-

fait Ï nemis , aapres les-auoir deliralilez qu’on lesplaill’all; aller ou bon leur

çsrg’M-fembleroit; àquoy aptes la delconfiture a il tint .foigneufemcnt
policée: n- elhmant pas .el’tre mlonnable de mettre en; fenutude ceux qui citaient,

"m
c *diva
mimaient a a: drumlins même. "fait au. rebours. .o Paiazet;
Pains:z
h
aL

.a

...
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premier que de venir au combat, auoir laiétfaire vn ban tres acxprés , que
pas vn de les gensn’euli à garder des. ptifonniers , ainsque tous ceux qu’ils rambu-

prendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’efpee: Apres-doanues
Rue Sacruch eut de celle premiere poiné’te emporté les ennemis , le te; ’

dementl:

c des forces de Temir , q’ui selloient iufques-alors tenues coyes de- alliât!

dans le camp , fe vindrent en diligence ioindre à ceux. qui" auoient de;
fia combattu , afin de pourfui’ure chaudement la viétoire , 66 aller deuanr-

cet ceux qui selloient fautiez , pour les garder de le tanker ,car ce leur
eull: elle, nouuel affaire, pire paraduenture , :85 plus dangereuxquele
premier a tellement qu’ils les chall’eren’t. fans. i’elalche aucune ,Ïtiufques

en la prouinCe d’lonie , 8c aux riuages de l’Hellel’ponte a seuils firent vne

memeilleufe defolation tic-ru ne, 85 lacé erent infinis bourgs 8c villa: Il
ges, outre. plufieurs villes qui’ëlrent aulfipi ces 8: dellruiëtessCependant
Paiazet fuyoit toufipurs tant qu’il outroit , tafchan’tdo, infirmer de vil. ’ ’
fieffe , 8c les Tzachatai’des le ourli’iiuoiehtde, pres. , Hefirans fur tout de
l’auoir vif en leu rs mains. Caril’s n’ignoroient pasque c’èlioule comble des

defirs deleur Empereur: mais il s’elloit defia fort elloigne’ d’eux , se auoir

faut vn grand chemin ellant monté à l’auantage à quand de fortune il le
’ trouua’lu’tle bord d’vne eau , où fa iument prell’ee de la foif , s’atrel’ta pour"

boire,r 86 ne luy fut pollible de l’en deltourner , ne la faire pailler outre,
citant fort mal - mené des gouttes aux pieds 8: aux mains: de forte que

lamonture ayant heu touta fon aife vint foudainementà refroidir 85
lafchersce qui donna moyenâceux i alloientapres dele ratteindres 85
ainfifut pris ô: mené à Temir. En cette grolle del-faite demeura aulli pri- Moyçcm.
formier Moyfe , 8: ptefque tous les Capitaines de Paiazet, qui en furentagfiîfû’ïgn

neantmoins quittes pour leurs defpoiiilles , fans auoir autre mal. Mais gemmpar ce que Moyle ellbit d’vne fort elle ap arence , 85 palfoit tous les au- m”
tres de orceçôc difpolitlon de cor s, ce futl’efecond que Temir retint, le
menant deçà se delââfa fuitte , ou il ei’toit defrayé 8c entretenu fort ho- :3231;
de Paiazet,
norablement. D’autre colléla femme de Paiazet vint e’s mains des ennemis , qui donnerent iufques a la c1te’ de Prufe ,- a; la pillerent , rauilfans Prince des

.n’ . -. -.,. , ..- .. .,i ’, . filledu
-l

tout çe L11 ellort dans le serran; 8c cette dame mefme entre les autres qu1 2253?.
elloit fil e d’Eleazar , laquelle ils menerent a leur feignent .Muful’man, ÊÎÂÊM,

lofué, Mechmet , 8c les autresen fans de. Paiazet , coururent tous lame

e Ian , auec

’ ’ ’ a . roussies en- ’

fortune f Et au tell-C ’ Ceux (lm ciblent mm en Aile qu en Europe , fe l’au-a fansd’ice-

nerent au mieux qu’ils peurent. z x » . ’ 4 luy Paiazet.
Mars Paiazet ayant elte’ conduit en la prefence de Temir , on dit que mm
celluy -cy luy parla en celte fartai-la panure malheureux ., le plus miferable qui’foit entre tous les humains, a quel propos as - tu voulu ainfi pretipiter ta deltinee ,Ï 8c luy faire ce tort; que de te vouloir attaquer. de ton pro; ’
pte mouuement à nollre grandeur ,8: puill’ance 2 N’as-tu pas bien ou
dire,qa’rln’ya que les enfantait: i Â"

n attitriez-(,quifc êandtntcomre nous ,. a: fe veulët ce "m ici

.
V
.
.
,
.
matchas
. . . . . , au tableau

oppoferâ nollre mumcrble e otte A. uoy, Paiazetfit relponce ,que à. Phll°flm°
marsrlne full, atuenu â vnfi haut degre de felICIté mondaine , fi luy mef. d’Antee,

d’ailleurs 311333... .

me ne luy eu dône’ les occalions de aire laguerre ,lçombien que

H

il]
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il eull: elle: allez prouoqué parles aduerlaires se ennemis du Prophète.
Mais (repli uaTemir ) li tu n’eull’es-ellé li enflé d’autre-cuidance , iamais

ne finies; tombé en cette milere 8c calamité où tu es: car la diuine vengean-

ce a de couliuine le plus forment de rabaiffer sur; les prefomptueux 8c
arrogans , 84 les reduire’ au plus bas ellage de la fortune. Il luy enuoya

puis aptes des chiens 8.: des oyltaux , auec tel autre equipage de chaire
comme à ’6elu qui mieux reli’embloit quelque veneur , u’vn chef de .
4 l v x guerre conduilyantvne artnee, contre fan ennemy a car on ’t qu’il entreraguât, tenoit d’ordinaire bien le .t mille fauconniers , 8: prefque autant de chiens;
de chiens

à quoy il refpondit en cette forte. De vray a Temir , qui pour tout potage

a: ’r . . . . . ,

au’r’uËÇ’Ë” n’elt qu vn Tartare 8c bandolrer , ne recognotlfant autre meltier que d al-

:e’dr’fifiuler brigander de collé .84 d’autre,il ne frettoit res bien d’auoir des chiens
même 8: des oyfeaux à li fait bien amoy’,’ ui fuis ne ’Amûrat fils d’Orchan , tous a

3’33: deuxli grands, puill’ans 8c inuinci les Princes. De quoy l’autre le (entant
W "nm piqué,commandaque tout fur l’heure onl’allalt promener parmy le cam

üconsumea un. ur-quelque vieil mulet dqcolfres, pour fenil; deril’ee 8c de mocqueriea
brillâmem toutel’armee; lâoù aptes auoir receu millebrocards St iniures, on le t’aïâ’l’m’ mena derechef deuant Temir, quiluy. demandali cette promenade n’e-

lloitpas’encore des exercices 8c palle - temps de fatant noble 8c ancienFM ne race, aulli bien ne la chaire a: la volerie; 8:13. dell’usl’enuoya en prifon.
geTamn Cela faiâ: , fit trou et bâga e pour s’acheminer vers le pays d’Ionie , a;
PËËÏËŒCÏ autres conttees où il pa a 1’ yueraeuis fur le commencement du prin°” 5mn temps, fit lèsappr’ells pour trauerfer en Europe,en intention 8c elperan-

ce (comme nous auonsdefia dit cy- deuant) de la con uerir toute iufâu’aux commues d’Hercules:faite puis-a resle mefme de l’Afrique: 8c

e la s’en retourner à la maifon , quand ’ auroit annexéa fon Em ire
toute cette randè ellenduë de la terre habitable : Parquoy il ’depefêha

des Amba adeursâ Confiantinople deuers l’Empereur pour demander
des vailfeaux a pallër lès eus. Mais il fit encore vn tel outrage a Paiaa
2er : caria fille d Eleazar,lâ plus chere tenue ,-ôc la mieux aymec de toua

tes les femmes, a: laquelleil menoit toufiours quant &luy quelque part
qu’il allait , ayant elle ameute rifonniete a Temir , il luy commanda
routa l’heure enla prelëncede on mary de le letuir de couppe- , 8c aller
au buffet quérir fon vin : dequoy ce pauure Prince tout outré de Cour-

touiez indignation ne lecpeut tenir de luy dire que cela ne luy appar-z .
’ tenoit pas , ny n’en clloit l ’gne teareltant venu de li bas lieu , tant du

pere que de celuy de la mère , 6c de li auutes;ôc incbgneuz parens, il
ne luy licou point bien de vouloir ain r fouller aux pieds , 6c accabler
de tant d’indignite’z , ceux qui de toutes parts clloient ’ylfus de fang

Royal , 8c qui par droiet de" nature deuoient tenir lieu enners luy , de
Princes 8e seigneurs fouuetains. Dequo’y Temir bien fort à [la
ré , fe mocquant deluy comme d’vn homme tr porté de fou efprit
n ne l’çauoit ce qu’il difoit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de
’ Paiazet «sans accointez des mineurs de Temir, trouucrent moyen de
les gagné? (Wh? Prqmslïî dîne 9°5ë’f9mms JËméÏS ’ qu’ils leur

. q eDe’l.Hlfi:01re
a . ’ . Vdes, Turcs.
’ a. . A 9! I
debuoient donner Pour çreufer une caue ui siallafl rendreen ceQ "endroit Rem. il";
où leur maillre efioit gardé , 85 l’enleuercie’crettement. vMais comme ils ËÏËÂÏËK

enflentcommencé cefie bêlongne , la conduifans droitiau Pauillôn de Pa. wifi;

iazet , 8: Emblement fuirent venusià faire iour , ils furent apperceuz 8c :3533;
faifis : car n’ayans Pas donnéfi auant qu’ils cuidoient, ils firent ouuenure .
trop tofi, 8: de mal-heur encore fouirent au propre endroit ou fe’faifoit Lemtheux
le corps de garde, de ceu.x qui auoient la charge deluy. Parquoy ayant: ÎËÏËËËÎ,
elle furpris ,ils furent toutfur le champ taillez en lfines par le comman-’- "m’tl’m

cruel que

dement de Temir. Delà citant venu. deumtÏa v’ le de Smirne, illa Prit du W?"
Parle moyen de (es roues, 8c d’auantage- fit voller fans defrus amome 22:13:”.
ort qui ePt affis au bord de la mer , ou l’Empereur de Confiantinople 5min,

tenoit vne garnifon 8c ne s’abfiint pas non lus des autres places; s’adrefl
fauta toutes celles uiluy fembloient efiredft’: quelque importance,pour 1m i
l’elhbliflèment de as viâoires 8: conqueftes. Ces rouës icy efloient cer-r

raines machines a; engins , faiâs de plufieurs cereles enuelop ez 8c le
retOumans les vns dansles autres , &au dedans y auoir des efche les pour
monter fur le rempar : tellemènt que quand on les rouloit vers le foiré . el,-’

lès receuoient bien iufques aunombre de deux cens hommes, chacun 10;
gé à pan: , car ils y entroient ala file les vns aines les autres: Et ainfi elioient

menez a couuert,fe conduifans dix - me mes iufques au pied de la mu. r i e , où ils Plantoient les efchelles fans pouuoir efire offenlëz d’enhaut. Ainfi Temir prenoit les places-z car d’ailleursle relie del’armee trauailloit’cependantâ de longues .8: Profondes trenchees tout à l’énuiron,

8c hauflËient des planes-f0 rmes qui commandoient au rem par , dont fort
aifement puis apres ils le venoientâ faire mailtres. Il auoir encore outre
cela force maçons 8c charpentiers Fanny les gafiadours; lefqu’elsâ mefu; V

. re queles vnslàppfiient lamur - leparlepied ,lesautres l’eflançonnoient La E33
de groffes ieces de bois , se y mettoient puis apres le feu : fi bien qu’apres 3333:3,
u’elles crièrent confumces, de grands pands de muraille tous entiers, me:
Paris qtfony fifi autre florale venoient âaualler euxamofines en bas ,.laif.’ i

fans vne brefche a: ouuerture par. où les foldats entroient à la foule.
C’efloientles inuentions 8e artifices , dont Temirfe lèruoit à prendre les

pilles. Mais fur le commencement du printemps , arriuerent deuers luy
ldes herauds d’armes du grand Empereur-des Indiens ,pourluy dénoncer
la guerre, 8c luy. faire entendre que leur Seigneur eûôit defia entré dans
les pays, à tout vne Puiffance innumferable, ayant par défiait de luy fait le
Pis qu’il auoir peu en la cité de Cheris ô: ouuert le threfor Pour le payer par

esmains du tribut, qui eiloit efcheu,celle annee à puis s’en efioit retour-

. « ne. Et adioufËoient encore acela,fout lein de mendies rôt aroles fort
hautaines; qu’il ne vouloit Plus de [on lance 8c amitié ,m’ais a luy quit-

toit la. Toutes lefquelles chofes mirent Temir en grand trouble 8c
çfinoy, craignant quefi ces meiÏagers s’en retournoient deuers leur mai.-

fire,il ne raflemblall derechef (on armee, out venir courir fus , 8: énua- o
hir les Pays Ce-p’endant quiil feroit ainfi elîoigle’ 5 8c detenu a guerroyer
les prouinces ef’crangeres: ’Remettoit quant 8c quant en memoirc ,la conf
n?

-..’.
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:ËQIËË; ditiori Q inflabilité des ch ofes de ce monde , qui iamais ne demeurent fer-

re: humai- mes ne arrcfiees en vn ellat. Mais ce qui le picqua plus que toutle relie,

furentles arrogantes braueries de ces Indiens: qui auoient parlé fi haut,
33:2:ch a; Éduantageuleménti Parquoy fans plus diEerer , il retourna en toute

"un .dili enceà Cheri, charriant auecques uy Paiazet 8c fon fils; enners leil
533:3; pe- queîfl via de bien peu deirefpecît, &fut cette retraiéte fi haiiiue ) qu’elle

"(3’ " .fembla proprement v-ne fuitte : en forte que Paiazet qui le trouuoit deMorrdePa- fia fort mal, vintâ mourir ar les chemins. ’I’elle fut la fin de cegrand. se

nm a A redouté, monarque , qui ne s’efioit auparauantiamais trouuéen lieu où
il n’eui’tlaillé de tres à beaux 8c amples tcfmoignages de (a vertu. Il regna

vingt cinq ans; ayant mené à fini beaucoup de grandes chofes , tanrieh
Afie qu’en Europe. Mais au telle il efioit d’vnfi her, 8c outrecuidé natu-

rel, 8: fi prefom tueux de fa fuflilance , qu’il ne fe falloit pas aduancer de
luy donner con eil , carvaufli bien ne l’eult a il point receu a ne s’arrefiant i1.

. mais qu’a filleule Opinion &fantafie, 8c principalement quand il citoit
t’queltion de prendre les armes. Quflques autres veulent dire qu’il deceda
au pays d’Ionie , lors que Temir y a la pour hyuerner [on armée. .

Mais pour retourner à nofire popes , l’Empereur des Indiens dont
XIIII.

nous venons de parler , citoit du ntmabre des llCUfClîCfS’dCS Tzachatai-

des, celuy la melme qui enuoya celte grolle nuee de gens de guerre acnà: 3130i! tre Temir , parla contree des Mallagetes: Et lequel ayant pafÎe’ la riuierc .

chum. d’Araxe, courut à: fubiugua vne grande partie de les pays; les prouinces
Xjïfàfiî de .Syene’ 9 de l’Inde «Sade Xiprife, luylbnt lubie’cïtes: 8c s’eftend encore

bien plus auant la domination outre l’ille de la Taprobane iufques à l’O»
cean Indique, dans lequel le vont defçharger le Ganges, Indus , Anythi-

Les princi-nCS, Hydafpes, Hydraotes, Hyphafis, autres Heuues, les plus grands
fixât, de t0us.cesquartierslâ. Or l’Inde eltvne region trefphntureufe ,- ô: fer??? dans tile en toutes fortes de biës,ôc de commoditez qu’à leines poignees ( conjCCCID
Orientale; me l’on dit) elle feme êtrefpand par tout de que que endroiét qu’on le

"pua . . - - . - r .

’ digitale mire tournenMaIs la (ouuerame anthonte demeure cette fi grande 8c pro°"°""ü°’ Fonde ellenduë de terres 6c de mers, el’t par deuers ce Prince icy : lequel
s

sellant autre-fois acheminé de la contree qui cit au delius de la riuierc de
Ganges, ô: des regilons maritimes de l’Inde, enfemble de l’Iile de la Ta-

probane , vint a main armee au.Royaume de Chatai , fitue’ entre iceluy
I q Ganges-, 8: legrand fleuue Indus, &l’ayant conquisâ la poinÇte de l’efau m2352 poe , el’tablit en la ville capitale le throfiie 6:: fieoe imperial de toutes les
d’en dl: prouincesâ luy rubiettes. De maniere fque l’Inde deIloË a efie’ ronfleurs

regie foubsle commandement 8: obey ance dI’Vn Prince fe’ul. Cettuyfcy,
ma, ne tout le peuple de Chatalaufli , ne recognorlle.nt pomt d’autres Dieux .
, ;;ÏÎ°’ qu’ils veulent adorer,finon Apollon , Diane , (à: Iunon. Ils n’v-fent pas
toutes- fois d’vn mefme langage, mais de plufieu’rs qui font bien diHerens

les vns’des autres:aufli font-ails diuife; en beaucoup de nations fort peu-ï:
plees’, tant c’s villes qu’au plat pays: sa Tacrifient communément des che- "

uauxâ Apollon en lieu de victimes , â Iunon des bœufs -, 8c à Diane des
garçons enl’aage de quatorze 8c quinze ans; lefquelles offrandes ils reitet
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rent plufieurs fois par chacun an. Au demeurantlabonté du terroüery e92 .
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu , que le froment y paire uinze coudees de hauteur , 8c l’orîe 8c le millet tout de mefme. Il y a lem lablement
des cannes 8: tofeaux ç fi.excelliue grandeur, qu’ona laid: des nafl’ela
les pour paIIer les riuieres , voire des barques toutes entieres, qui tiennent ’

bien uarante mines, de bled, felonla mç’fure des Grecs a chaœnemne
deflxclîvoifreaux. Mais urce que nous n’auons gueres de cognoiirance
de ces regions la , auiÏi a plus partde ce qu’on enrantonte ci]: tenu out
vne fable , 8e n efaiéî: enners nous aucune foy: pOurautant quel’Incl: en
efiant ainfi efloignee , ilferoit bien mal-ayfé de l’çauoir par le menu tou-

tes les mœurs, façons de viure, 8c autres particularitez de tant de peuples
ui y habitent. On elüme qu’anciennement , .84 lors melines-qu’ils Ca
fioient en leur plus grande vogue 8c reputation ,ils ob’ey-fl’oient aucune-

ment à la Monarchie des Afiiriens , a: des Perles , feigneurs abfoluts de .
tpute l’Afie, De vray’ Semiramis, &encore Cyrus de uis, uifut fils de
Cambil’es, ayans paire la riuierc d’Araxe, yfirbnnqu’ ques ois la guerre

fartât ferme:mais cette braue se magnanirrœ Royne s’eltant acheminee
contre I’Empereur des-Indiens, auec vne puiffante 8c equippagez ei’pou4

ruantable ,apres auoir paire l’eau, perdit pratique touteConarmee; 8: elle
Mort de

mefme y demeura pourles gages: Cyrus d’autre cofi’ë.eftant venu au tome-V smgnmî,

bat auec les Mairagetes , fut définit &misâ mort ,’ parleur Royne. Tho- "W353"

uni tout:

Touteslef quelles chofes ne font point hors de topos, pour-mieux minaien-a
entendre’comme Temir ayant ouy que l’Em erent es Indiens el’toit ve-

nu furfes marches,il le retira en dili encea a ville de Cheri; 8c que Pa- t ”
iazet outré de maladie , d’ennuy, 8c e trauail payale deuoir de nature par
les chemins: toutesfois le Prince M oyfe (on fils fut deliure’ , 8c s’en retéur-

na en fou pays. Temirdoncques citant de retourâCheriydonna ordre
auant tout œuure aux affaires du RoyaMC , le plus diligemment qu’il
luy fut Poiliblezcela’faiû ,il s’en alla contre les Indiens ,maisils le recon- .

enlierent incontinent:au m0 en dequoy luy le trouuant de reposis’abana
donna delà en auant du touta l’oifiueté. Il auoir trois enfans entre les au- [attifant
de Tant:
tres, dont il faif’oit citait; Sacruch , Abdulatriph’,ôc Paiamgur. Sacrueh
comme l’aifné de tous fuccedaà l’Empire a 8c cependant le pere acheuale

relie de .fesiours en plaifirs 8c voluptez; car ce fut le plus defbordc’ homæ

me, 8c le plus luxurieux de tousles viuans, maniement lors qu’il fut vu
peu fur l’an . e , 8c qu’il ne pouuoit plus manger Ton pain tout fadai); "quel;
que lance ’appetit, le plus beau de l’es paITe- rang: efioit de faire venir en

quelque l’aie ou gallerie les plus roides se difpo

de les Pages, lacquaisr
palle reniers , mulletiers, 8c autres telles fortes de gens aliterez-,18: en ha;
eine , lefquels toute honte 8: vergongne efi’aceesrdella maiefié- Royale, "

illai’choit de fa propre main aptes vn troupeau de ces qui-attendoient
a l’autre bout, ny plusny moins qu’on feroit quelïiieslaifl’es étatiques

de leuriers fur vne harde de belles trauerf’antes,vn accours; tant par

vu tel fpeétacle de le rouoquer &efinouuoirglachair dIefia toute

fait? 66. fleuris: d’aduenwe üsfioit défis? zou: talma:
f

94. . ’ Lime Trorliefine * n
toit entremettre pour quelque tern s ces ordes a: l’alles voluptez, pour
y entendre aux affairesde la erre, Ï n’oublioit toutesfois d’y retourner
’ lus afpre 8c rechaufie’ que glanant, tout aulli toit que l’affaire elloit paire, V

ans le challier de rien , iufques a s’efforcer outre, 6c par deH’us fa portee,

dont bien [ouucnt il encouroit en de tres griefs accidens, tant il elloit ad.
mîe donnéâ toutes fortesde villeniçs a: lubricitez. A pies l’a mort, Sacruch

hmm” Prince benin 8c deabonnaire ayant faiét ait auec les voifins , regna en
à limite: fort randetranquilllte se douceur, mais ne vefcut as longuement, 85

lu fuccede . I I . l A l
15135; vint ’ellat es main’s de Pàiamgur qui s’en empara de orce, combien qu’il

:332; full: le lus ieune 3 ce qui fut caul’e d’allumer de guindes guerres entre luy
a: l’es âcres. Car Vly sellant l’aili du pays des Cadufiens, 56 de l’HircaL
dele «"5- nie l’e banda Contre Abdulatriph ,ôcluy fitbeaucoup d’ennuis. Mais Pat
nul-Ides
. rarn futuintlâ defl’us, quiluy cita tout, se fi lemit encore en prifon.
guetteeei. 33:35;: ’Paiamgurellant decede’,la couronne el’cheutâ Trochies ,auec lequel con-

323315.;traâa aliance Præam ur ,,l’vn des neuf Princes , dont nommons-parlé
’cy defrus: Puis tout oudain Præampur tournantla robbe-,le defpoüilla
Tmehies.
de l’on Royaume. Car celluy- cyayantfort tourmenté, voire misai: bas
"MW! prel’que du tout Ceux de Semarcant , auec vn gros renfort d’Indiens qu’il

ç auoir fait venir , alla au deuant de Trophies , qui le venoit pareillement
nasillen- rencontrer, auec les Perles-ac Alliriens aufqluels il commandoitda oùily
32?: eut bataille donnee, dont Præampur eut le efl’us a 86 Par midi!!!c moyen
M obtint la Seigneurie. Quelque temps aptes s’ePtant ligué auec vn autre
Nm: de Ces neuf Princes, 8c ayant ellably la cour en la ville de Tabre"ze en la
villed’Afli-PIQUID’CC d’Allirie , il le mitàpourfuiufele Duc de Leutarie, a: ailiegea

”°’ ’Sainachie principale retraitât: 8: demeure de Garailuc. Or cette ville de
rambin ’Tabreze e fort grande, comme l’on dit , 8c pleine de merueilleufes ri-

del:
p
i
toooo.ehe- , . O . .

Heâiemui cheires: de forte qu aptes Semarcant on la tient pourl vne des opulentes
gag: à de toute l’Afie. Car le territoire d’alentour nourrit force vers , qui Font
1mm. W la (oye, plus fine beaucoup que celle qui vient de Samâchie. Il produit
maux:enll’âulll vne autre efpece de vers qu on appelle Cnnlzin , dont le farcît ce
lofapha bean cramorli, quielÏl fi riche a: plail’ant a la veuë. Et yapar toute cette

tention de - c ,. o - - x . ’

Barbara
Venin».

contrer: grand nombre de Perles appellez. Arzamiens, d’autant que tous

ceux q’uifparlent Arzamien l’ont Perles , 6c vlènt d’vn mefme ancrage;

Ceux cy ont leur refidençe en Tabreze ,. Cagrin, a: Nigerie,toutes on-’
ries villes enlia prouince de Medie. Mais Samachie -, qui cil du collé de

. l’Armènie eût encorda meilleure , 8: la mieux peu lee. Pour retournera
Tunifu Trochies , la fille fut marieeâ Carail’u ph qui en eutle Prince Tzanifas, le2’333? quel fiit feigneur de Babylone , se conquit toute l’Aflirie 86 la Medie , auec
233;"? la ville de TabreZe qu’il adioullaâ l’on Empire. C’el’t celuy qui fit li forte

quant. guerre au filsde Priampur à qui prit d’aiTaut la Ville d’Artzinghan , rengeaâ l’on oh ante tout cet endroit de 1’ Armenie qui ell au deçà de la.
riuierc d’Eup rate: &delâ s’en alla mettre le fiege deuant Babylone: où ’

ayanteu nouuelles queie fils de Trochies el’toit party de Semarcant pour
le venir trouuer , il alla au déliant se le deflit: Puis ayant prisla ville, me-

me Tabreze, oùils le battirent encore vne au?

,oa.-

De lHillOire des Turcs. pertefgis Car nous debiâèîi avaloir-qu: a? fumanmélèbngœqüt fils

de Scender lei rieur d’Ârtamg’han , de race de Carailu’c r auoir obtenu
le Royaume ËArmenic àîlÏayde’d’esic’IlfaIis d’icclu’y , qui le l’e-

conderent encette entre if’e. Ceuxcy ayans depuis du fort ellroiéte.

ment allie qpar ’, . fils de Caraifuph , dans la ville de Samachie,
5c leurs alênes bien elbranlez , ennoierent deuers Priampur le requerir
de levouloir en dili ente ietter en la Medie,afin de diuqrdr leurennemy;
aquoy ilconfentit acileinent, 8: fit tôutï’ainli qu’ils 1è Voulurent :’ dont

aulli toit que Tzanil’as en eut lesnouuelles, fileualeficge, 8: s’en alla droit

pour rencontrer Priampur, partie reduifant alan obeyfl’ance le pays par La m". .

où il partoit s partie le Flan: a: dellruilÎant. Mendefias , Ætin, un?
Zarchan, 8c Allontes, uiuantla concellionâ en! dsfiafaiâcpat Temir, i333"
s’en aHetent ieôter dansles terres que Paiazet leur airoit pilets, (le, terme. m’a:

rent .chacun en, l’on heritage. Chalan cependant le voyant en!I ”
ouuoir a: authorité, conquit l’Armenie et les Tzapnides: Puis lit paix
auec l’Empereur de Trebizonde , parle moyen dequelques mariages 8c

alliances quile traiélerent entr’eux. ’ . ’ s Ï w
il.
Fin, du troifx’rfr’neljure.
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.;La ŒQ’Eripti’onL de ’Umfi; fer premiers"; ’

filerie Enfe,recorturel’limpire defiï i

par, tammdfir qu’en Europe : mir *

A cémentaient»: on progch : cèles,
«fiasque!!! Venitr’rm ont en ça a!
[à ,auaatque’îmirà- [agnation où

’ ’Ïânfière Mnfdlmmajîjfide: Grec:

ï q Mafia; en. ’i’nyænrp’ris

î libfint.’ s Ç ’ " 0142.6.

5 in»; fifi): me)"; mon. - [l’api-r

Jonfe, 1m antre drifters prend les armes montre M fifil’ maniai 4’ tant «me

i7]: arme: de Valaques , (9c Tria iens luy liure la hataifle; dantninfi
qu’ilanoit defia le defl’u; , il cf? trahy’

par les Trihaüiens , w contrainfl de
s’enfiyr en V ubique. Chapitre. a.
Mufiilmanr’eflanrlaifl’e’allerà oifiuctë
myurô’gneri’c dîne «talion à M gr-

fide reprendre courage , cd [19’ pre-

fenrer de (rechefla humilie; et) Jurifulman ahandonne’ desfiens eflpris en

ficuidantfinner ,parle: Turcs pro-

4 ’Defm’pticin delirjin’nd’c in):

oz-

- te du: .21 vingt: premirrs. Ducs,
(’94 1’ Mafia!) dujvrprm qu’il: portent

en leur: armoiries. C hap. 7
Gnrmsdés Venitiens contrelesDrics de
M ilan (9014 forme dugouaernc’menr

de’Uenifê. .- Ch. 8.

guerre de Mechmcr contre [aryenitienn
cri il] en: dm: grog: bataille natale
dépits de gallipolifluc le: Turcspcr-

dirent. ’ h.9.

Muflaphn lapins ieunede: enfin: c P4iaîct , parfin: fiuhfleucr contre
M ahaner , traire premierement en

pres, (gr amenéd flqyfe’ qui 174i:

la Valaqm’e , (pipais deum les Grecs

monfir,0ceuxquilclw auoient irire’

à Thcjïalont’quemïir’l arrrflc’ , C90

quant (90 uant.

Chapitre 3. ’

Mtyfcfe’ymgedesTrihalIicns,(ymfiie- -

g: Confiantinople z Cependant Or’ ’thanfi’lsde Mrfiolnnns’eflantdeclav

enuoye’prybnnicr en l’i de Lemnm.

C hep. 10 p

Târtage ait par Î Empereur Emanuël

entre Â en finszdekene’ AcciaoIiF la»

rëcô’fre luy , a]? "chapon wnfienpnge.’

rentin , quifiu ’7’! forrgrnnd (ypmf-

.31 echmef l’antre dejêsfrcres s’cjiant p

fintfir’gnenr en la Grau; (d de quel-

«Fi declari ,pcrd vne (radine to nm

ques autres dominations de: faire»:

.21 oyfid l fi «fait derechgflc’yrù «n’a

flaireohtmuè’lcfai: efirangler. Ch. 4
I Merhmet demeure enpaix (9c repos à I’ê’-

en ces quartier: Li. fhap. n
Entreprifer de: Allumer) en Thcflilic (d
M dCCdol’nfîle lafche (y mefchant tour

droir Je: ne: .- l’Empmur Emanuëlfait c am filin): de mania: ;Ie

par eux commis enners le Trine? de

Prinîîîfmaël deSinopefi rendtrihu-

paspar [esproprcs mains dejàfê’mt s’e-

tain «Turc. Chapitre. 5.

1’ Acarnanie : a. le meurtre de Prialufiât enamourer d”unâ’flmgnçl.Chap.n

Le:

à

’ Del’Hilloiredes TuicsÏ ’
tu gcfle: de Charles Tochiano, (9rd:
[on fils naturel Jnthoine, qui retira
defortc la une d’eAthcnes d’entre le:
mains des V enitt’tns 37’ rince treflage

’ ahanant. . Chanj.

09mg: de l’E mpereur Emanuel au Pe-

l

de fin trapue» Theodore Duc de
Sparte.c’9«faireclorre le deflroit de
I’Ïflme: auec 1m doge de firentzct,

(y Th 117464") , les deux plu; renom:
marc capitaines de diachmtt.’ .

ChlPltTfJ4.

iopontfe , pour y (fichât les filaires

-ÀLIOSIV
A;E’ , SIXIESME
Empereur des Turcs.

Ê Liure quatrielme ’ 1 .

SON ELOGEÂ 0V soMMAIRE DE SAVVIE.
’ - -. . a" L efihienplus aise’dc conqurrir , que de r’èflahlir,d’accrot[lrefim hon-4

’ et. ’ heur , que de fi mitard: la mifire , (9 d’îrn petit Roytelctfe faire un
’ . grand Wonarqucçqucdt deficndrc d’un haut degré pour y rcmô’ter.

’ N ’l Cr faux par [aux drfmarche, qui fi fait? de la Royauté, a’ la [huita” Î au JE?” de , trouua rarement "un aydea czpuiflant pourfc relcuer. C’cj’t’donc

beaucoup degloire aÏafitë raflé des enfin: de Bajazet ,parmy le Mm , w la ruine
vniucrjèlle de l’cjlat dcfin par: , d’auoir releue’cet Empireahhatu parfit Waleur, (90

honncconduittc,0nepuis aflîm’cflonnerde quelques 7": qui le meulé? mettre carn-

mc run interregne , a. quelque ragent: interutnuè’en attendant le legitime heriticr.
Carluy effantl’aifite’, oleprèmitr de touries Otthaman: quia reconquudu temps
mefme: de Tamerlan 1m: partie de ce qu’il leur auoit Wficrpë , mente bien de tenir
rang d’âmptreur.ch mefme: qu’il prit la Will: churfi capitale autresfoi; de leurEm-

pire , cyprefque tout ce que [et ancqirespofidoicntcn Mfit. Delapaflant en Europe il fit enflure par crainte ou par amourqu’il remitfo’uhs fi domination les peuples
qui en auoientficor’iéleioug. «filais s’en eflant retourné en afin fin fier: Mufti].
man fiant par le [ecourr des Grecs , a. a l’qydt’ dt: Seigneurs de Sinopc lcfiittrouuer

en Capadoce, ou hg pre entant la bataille il obtint «me Tiflairefi cutine que Iofiié
’ pcnfiintfefauuer a la fume il fut pria (gramenëdgfldufllman qui lefit ejlranglcrayant
à peine rogné quatre an: auec 1m continuel "41441159. fins aucun plaifi’r ny repos.
æelques ’vns ourdit qu’il n’cflaitpaa [1’ grand homme de guerre que Mufitlman , (9c

que cela fit retirtrdeumfinficre la meilleure partie de [et C apitainc: (yfialdats. Mai:
, te crty "veu les .chofi’t par la; execute’e: qu’il auoitaflez de ualcur,maupcu de hon-heur:

On dit qu’il aeu une hontëdenature riflez recommandable fi la hon nefimune «fifi-

condëjês dcfirs. ’ ’ ’ ’ d

De l’Hifloire des Turcs. i b8
P s’le retour’d’e Temir en la belle grande été de Chei i ’, ri, Iofue’ faufilé désenfans de Paiazet , fiant gangué ceux

t a si qui fouloient auoir le plus de credit & ’d’authorrte’ au- ...-.45;

r tour de (on feu pere 3-8: raffemblé le plus grand nombre 4:; il
i" - de GenniiTaires qu’il’lu y fut polfible , trOuua moyen de
h s’emparer de la Seigneurie. Car Paiazet auoir laifle’ plu- Le: enfansde
fleurs enfans; ceflui-cy premierement,puis Mufulman,Moyfe, Meclimet, ËËÇËÏL’gËÏM

leieune Iofué se Mufiapba.Parquoy tout mcontineanue Iofué fut arriué 11° Égal:

en gifle depuislc clef artement de Temir , par le moyen des principaux a: mènent
Turcs, 8c des Genni ’res qui elloient refehappez du naufrage ,il s’en alla qu Cil?!"-

droi& attaq uer la ville de Prufe , fiege fouuerain de l’Empire des Turcs en l
Aile , laquelleil rit de forcesdelâ en auât il eut peu de peine â retouurer le SSÏL’ËÎL,

refie,lâ où il efla lit par tout ds gouuerneurs 8: officiers en fou nom: Puis 33125:3?
pana en Europe, la ou en peu de temps il retira afon obeifranceles peuples suoient en
qui s’efioient defia foufleuez a 8c y ayantlailré vn lieutenant eneral pour mm ,

commander,il repalla tout incontinent en Aile. Mais cepen ant (on frere
Mufulman s’efioit retiré à Confiantino ple, dont il auoit obtenu vn gros fecourszôc d’auantage ource qu’on l’elfimoit autre homme de guerre ue
lofué,8c beaucoup plus vaillât 8c experimenté aux amies, les meilleursêol-

r dats de Paiazet ,i Genniflüres 8: autres, le venoient de iour en iour rendre à
L luy , tellement qu’a res s’elire mis en offellion de la plus grande partie des

terres ô: prouinces e YEurope,il oza ien paffer en Afie, our aller refenterle combat à Iofué,quipourlors feiournoit enCappaçlbcesleque il desfit de pleine arriuee à l’ayde des Seigneurs de Synope ,. a: de leurs alliez,qui

lu faifoiët efpaule: 8: fi voulutle mal-lieur encore, que ce panure informne de Iofuéfe penfant fauuerala faine, fut pris 8c amené à Mululman, ui terne misa
le fit tout furle champ mettre a mort, n’ayant pas a grand’peineacheue le 23:33::
quatriefme an de fou Empire: durant le uel, il eut fi pende plaifir 8: de re. 31:32::
pas, qu’il femble que parie ne fçay que] e maligmîe’ 8: enuie des defiinees, un.

afin de celuy de Paiazet a: le commencement voire le total de cet autre

ayentioué vne m efine tragedie, A I, i i

,tj

l
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MVSVLMAN ou CALAPIN
leptiefmeEmpereurdesTurqs. a

i Del’HilboiiedesÎIZurcS. i 99
SON 121.()c.15;.mz.L solfiaMÏAinèioe :"SA fia.

- VS au N mailing canna, cama ,0; Cbiçlclvei; i
p , 7 ( turonirgqlanne tout à: nomrJ-npmlzpzajjàcre défi»: fiers, 574F
i ’ [eurederprouïnces unaire» Î M15? 3 fin frère e21 oyfê s’eflabltflânt

i ’ i WŒM’Ë’lŒmâWmirfwîfieeâW-

à la, i 0511839111. enfiitèçretnnnrm a». icefàifinr
Mill; dîüdnnapdijfabgmaütwmgijègtylimélx-quiïlü TÊinpem’sr d’à.

gifùodaawsümgîtd Gobnibflàflniz: chipies (lacuneux) cellule .
Nicopolùgçn Èmuèæis’amgea 1:51:94 de 31415411), Seinieflicnd aux grecs” j
les fille:deThéflàlmiqnepùSalonicbi,àide iZemriiiàueele’spàiizlzade rafle i’ v

le la zig dab nursinglesfmrifinr en (avec ebbfargÎallifir Ïünipeienrxgg
prenant pdnr’fimeh: 4’54”er fille defanéThmlaze. .th’dümami! dipnt
qu’il frape par les; Grecsmefes amaficres; nu’daflieit de 94W lit; minmeil:

girofle; qui .
[mouloiewa
Mkmpaliï,
1
mai
Î
ale":
p
pondoit «nm radâeæOtÆnm’nn: z Minis La prouidence divine
en ordonmtammentàil nourri: [éliment en fin [binard apiéslnfy galle; [a famili-

1:31nt emmtàflârdîmfinma.adüannâàtautès feue: de puffin, de
delices , en. dcfordonnc’t: voluptez ,- nor’nm ilfiwa). amdcflxa drfesnflàinsgtermflànt

uinfi lnfikn’daèr Je es belleufiiampficdmm i , ür’afifieu d’un: "donnable w re- ’

nommé Capitaine , damnant un 7’ rinœnônrôâhitfimol (En timing 7,; enraie que

nuarellemmilfufl raëufie (9* diffas-de fis plana; au nitrant ndrpifdnxumc: 3
mainaflï bon combattant que nu autre dam Tandisfônfrere .21 api]?t r4mflantfisfircesdifpmets par a desfisiëîe ,Ùefi Ûbjanr en main vne belle (a!
parfin" année,wintp’nfenier a baume) M 5&1an leqùelfur contrdimq Harenfxgr ,1»an Cab» dg; drifanit’îaim y oBrencfesgenerqi du gendarmerie f:
ranger du enflé Jefim marna. Cbnimeilfefinuoità «Mantinople rififi rencontré
d’Wnem pelle Turc: qui l’âjchtpris l’amencrentà ’ rififi lequelpomf recompenfi

de ImrtraZfim Ierfitârnflertauflifs aux. knrsfirnmes. leur: enfin, neiaiflànt
pas ramageai: dtfaire eflranglerfônfrm.dlnfidman. Il regrat [clan quelques 1m:
[mais , on. a: deraurbes il fioitfongrarieuxmflàblc (2s ldebonnain Tuner. Et
quiapm fiderniere defioutteduoitintèmim de quitter aux Grecs toutes les prouim
ces de l’EuropMfin de n’anqirplus à effleurir: que cellesldel’dfie.

x OVT aulli roll que Mufulman,par l’homicide de Ton fie;
"3 à; l re le fiat mis en polleflion de l’ÏEllat , Moyfe que Temir ,
Il auoit relafché s’en vint par mer deuers les enfans de Ho-

. in.

- ’ 4 mur,ennemismortels deMufulman,car ils selloient bans
i dez en faueur de Iofue’,à l’êcontre deluy,&de la pafla ou:

lofai: le 3. des

h à. s - ’ - - Û

* I tre a Sinope 8: Callafnone, ptus finablement parle pont fiera fie retire
Euxin s’en vint en Valaquie,où il pratiqua l’ayde 8: [cœurs de Myrxas, auec
de taris amies de reuenus 85 terres, qu’il luy deuoir dOnner , poumeu qu’il

luy aydafi à chaire; (on frere, &s’intro duite en la placamyrxas receut Maille

., I

Il]

en Valaquie,

Lime quatriefme ’ *
fort amiablement,ôc luy dreITa (oudain vn defl’ray &entretenement hon 0*
rable,pourluy 8c pour la fuitte , attendant qu’il cuit donné ordrea [es affai-

311’323: res.Ca; incontinent le vindrent rendre à luy de toutes parts grand nombre

dt" m la de gepemal contens 8c defpitez a rencontre de Mufulman, pour le rebufie
8e mauuais traiétement qu’il faifoit a vn chacun , lequel efioit pour lors cl:loigné 8c detenu en Afie. Ainfi Moyl’e en peu de iours,p’arle moyen du fe-

cours 8c a i puy de Myrxas , 8c quelque renfort que luy amena vn autre fei- ,
neur V aque nommé Daas , eut bien tofi amaifé vne fort girofle armée ,
Moyfe refait aueclaquelle il le fit proclamer Sei neur en Europe , 8c s’en alla faire cou- "

3:32:33 rouera Andrinople; le deliberant à palier puis apres en Afie,pour y ache31232,13” uer le demeurant de la uerre contre lon frere.ll ne s’endormoit pas toutesgzâfi’ "i fois de (on colié , ains ailoit tonte diligence extreme , pour le preuenir 8c

’ pairerluy-mesme en Europe: carl vn &l antre, prenoit au plus grand ada,
uantage qui luy eufl peu arriuer, voire au principal pointât qui donnoit la
viâoire toute gaignee,de deuancer l’on com pagnô,8c luy liurer la bataille
. en fan pays, . attendre qu’il luy vinf’t le premier courir fus.Par uoy M ufulman pana la mer, 8c s’en vint à Confiantinoplele confiant fnrcl’amitié 85

accoinâance de celuy qui ad onc tenoit l’Empire : Mais pour s’en pouuoir
toufiours afleurer d’auantageÀ l’on arriuee il efpoul’a la niepce d’icelny,fille

de Iean Theodore,en ayant euvne autre du mefine Gang. Tout incontinët
que Moyfe fçeut la venuë,& les mences a: preparatifs qu’il faifoit à l’encon-

tre de luy,il le balla de venir à Confiantinople, a: l’autre de (on collé forcit
en campaigne auec lesforces u’il nuoit amenées d’Afie : tellement u’il y

Bataille entre eut iournee entre eux dure 8c anglante, 8c où beaucoup de gens lai erent
mg???" k les vies d’vne part 8c d’autre. Car Moyfe efioit accompai ne des Valaques
a: Triballiens,l’oubs la conduitte du Vainode Éfiienne, ls d’Eleazar,auec
v . lesTurcs de l’Europe,qui s’elloientrengez à (on party:Touresfoisl’Emp e-

reur auoir vn peu auparauant ennoyé à cachettes deuers cePrince,pour uy
rem onfirer que c’el cita luy vne bien grande fimplicite’ de le formalifer
ainfi,8c le mettre luy,& fes afi’aires au danger d’vne derniere ruine,ii l’appe-

tit d’vn tyran cruel 8c infupportable , lequel finablement il trouueroit in-o
grat : Parquoy il vaudroit eaucoup mieux cepêdant que les chofes efioiët i
en leur entier , qu’il le rengeafl deuers celuy qui auoir le meilleur droift, 85 ’
efioir le plus forts car il l’çauoit fort bien recognoilheâl’aduenir le plaifir a:
faneur qu’il receuroit de luy a ce befoin , Côme courtois, gracieux a: benin
:3352?" Princ’e,pu’il ellîOIt.Ces prop os,iorn& quelques autres confiderations qu’Ene" Moyf: îlienne e ramena deuant les yeux , eurent tant d’eŒcace,qu’â l’infiant mefï-

me que la charge f: deuoir commencer , il le retira luy 8c les ficus, 8c tourna
vil’age autre part droiâ au chemin de CôfiantinoplezCe nonobfiantMoile: qui auoir donné fort vaillamment à trauers les ennemis: ne lailTa de les
3:32: Mn- mettre enrontte de pleine arriuee, 8c les chafÎer par vn long Cfpace.CarMUi fulman tout de propos delibere’,fiti’emblât d’au oir perdu le cœur aufli bien

que les autres,8c le retira au grand trot deuers la ville,auec vn boutade cinq
,cens chenaux en bonne ordonnance bien ferrez : 8c quelques autres quile

fumoient
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ruinoient â la defbandee fur les aines,iufques tout aupres des murailles de’la
v villeslâ où il s’alla malicieul’emê’t défrober de la venë des ennemis,qui pour-

lainoient cependant la viétoire , penfans auoir defia tout gaigné3afin de retourner tour court par vne autre addrefre fur leur camp,qu’il s’attendoitbië
de trouuer defpourueu de defl’ence.Celaluy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit
imaginé, 8: entra dedans d’abordee , mettant au’fil de l’elpee tous ceux qui Murumn
s’y trouuerentlel’quels on auoitlaill’é la ala garde du bagage , 8: quelques mati lefcamr
autres encore qui de lafchete’ de cœur des le commencement de lamellée c °’ ” t

s’y efioient retirez a garent , comme dedans vn fort , pour attendre en plus
- grande feurete’ quel en feroit l’euenement. Moyl’e aptes auoir a toute bride

rembarré vne bonne piece les fuyards , commençoit defia a faire forme-r la I
retraiâe,pour s’aller rafrail’chir en fou logis,quâd on luy vint annoncer c6me [on fiere l’auoit pris 85 laccage’,& s’en venoit au deuant de luy,auec vne
ofl’e tronppe de gensto us fraiz a: repol’ez.Dequoy il s’eflonna de prime-

gce; 8c abandonnant ça 8c la fou armée efpanduë en defordre parmyla Mo a en"!
campaigne , ne penla linon a le lauuer luy-mel’rnede vifiefl’e,deuant ceux «gagna;
i ’ que n’agueresil pourl’uiuoitfi chaudement. Ses gens a l’on exem le le mi- n h m”

renta faire le femblable , tafchant vn chacun d’eux a s’efcouler e collé 8c
’ d’autre,où ils penl’oient arriuer leplnllol’t à faunete’. Mais la plul’part s’alle-

* rent rendre âMufulman,8c luy prel’terent obeifl’ance 8: ferment de fidelite’.

- ’ V o I L A comment les chofes palferent a celle fois ,ayant ( felon ce que ,
i’ay peu entendre) Mufiilman faiâ prenne excellente de fajperfonne , fur in a
i tous ceux d’vne part a: d’autre,qni le trouuerent en cette ionrneeeCela faiâ méfia, °
il s’en alla âAndrinople,lâ ou il ordonna les allaites de l’on Em pire ,tellemër

’ uellement.Mais Moyl’e le retira en Valaquie deu ers Daas,qui s’efioit tou- l’ionrsmonl’cré fort fidelle &afi’eâionné enuersluy: 8c le tint es enuirons

du mont Hæmns,changeant par fois de demeure. Cependant Mnl’ulman ":fulmïfc lif-

. . . A c e trop to a

. (tu le Vit ( ce luy l’emblort) hors de tous foupçons 8c empelchemensfe laf- de, Îiflqluuôs

c a foudain à des oyfiuetez , yurongneries,& antres telsdefbauchemenssfi 33.1363...
bien que les belles chofes auparauant parluy heureul’ement ’exploicïtées , mm m
. vindrëtâfe ternir 85 olful’ uer par celle delbordeÏe 8: difl’oluë forme de vi-

ure dont les perfonnages ’authorite’ Bode coeur qui efioient aupres deluy

- le trouuerent grandement fcandalifez, de le Voir ainfi tout a coup changé;
- 8e de brane renommëCapitaine qu’il elloit,deuenirmol,efi’emine’,ôcfi nô-

- chalant,qu’il n’anoit foing de rien,non pas feulement de vouloir ermettre
’ qu’on luy parlai): d’aucun affaire ,ne de choie quelconque , que de plaifirs,
de deliCes,8c del’ordonnées voluptez.Qqelquts vns toutesfois des plus gës
’ de bien, s’in ererent de luy remonfirer,que celai efioit caul’e que les meil- leurs delesl’o tsl’edefi-oboient tousl’es ioursâ grandes trouppes , oui-V

. s’en aller ounertemem rendre M’en frêne. Et les Grecsmefines, aufq s des .
i le commencement de fonEmpii-eil audit rendu la ville de ThelTaloruquç, Salonichi a:
enfemble celle de Zetnnis, 8: tous les antres pays bas de: l’Afie,le IOng de la âgé???
marine; 8c d’abondant leur donnoit efperance d’emporter tout ce qu’ils 3;: 1mm
youdroient de luy,ne cell’ oient de l’admonefler par continuellesAmball’a: ” ’

’ a 1 in;
ne

. Liure quatriefme
Le Prince ne

- des,que ces façons de viure n’elloient as encore bien conuenabless a: qu’il

fe dPiti?’ ne falloit pas il roll: s’ancnchaloir ain une laitier la l’es affaires d’im portance
mais laure:

allerà oins:- mefprilez , comme il defia il full en toute feuteté dans le port prell â ietter

l’ancre de ploycrles voiles 85 cordages de fonnauire;parce que l’on fraient:
3332:1?” dormoit pas cependant, ains luy apprelloit quelque grolle tourmente a:
"sublé- 0rage.Mais c’elloitâ des oreilles trop lourdes a qui ils chantoient tout cela,

353:3: car il pailloit les iournees entieres , 8: bien fouuent la plus grand’ part de la
me": nuiél: auecques,â boire d’autant auec l’es mi V nons courtilans: Puis toutainfi
accable a: enfeuely de vin 8c de viandes,s’,a loir preçipiter en vu .Oulphrc
de l’ommeil,confo une aux eXcez de bouche , qu’il auoit faiCts, iiËques a ce
ne refolntiô de (on yurongnerie full cri-partie paracheué’e. Alors tout pe-

HUR . m gant 8: ellourdy enc0re des fumees’ôc.cruditezclelabcuuette precedente ,
en?” ’
recommençoit vne nouuelle rechargea tous; 61.131385? toutes telles: Tel- .
lement qu’on dit, qu’eliant’srnefc’ris encarnpaigneâ-bâqueter 8c le refioüyr

foubs vne frefcade, ainfi qu’il aubitla coup ’ Ç aupgingwn cerf efchappé
aupreâîppur luy donner du l
paire-temps ) s’en vint tant queiamb’eslepdùuqient portement au muets

des toiles ( car on auOit fana: vne i

des loges 8c ramees de les gens, ddntfoudai’n feleuaîvnî rand» bruit &huée

de ceux qui le mirent â’courir apres.1l- denim) claquent oit,&’ on le lui dit:
gne. alors il repliqua,que s’il citoit venu cxpreil’ementpour’boireâ luy,qu’il luy
Moyfe sa pas alloit de Ce pas fairera’il’on , .8: la dell’us entonna vn grand trahît de maluoi.

tu, (le , qui luy fit oublier 8c le cerf 85 la; chaire. Au telle quand il citoit hors de
fïqgggïf ces delbauchemens,c’efl:oit vn fort gracieux,afl’able,38ç debonnaire Prince;

lisais par la ’ robulle se dil’p os deffa- erronne -, 8: autant mon aux armes, voire aulli
ÏJÏ’ËË’ËË; bon’com’batant quel-n autre de l’ontemp’s: L’a où’M’oyl’e aucontrairc il:

a "P, . monllroit delpitfoudainweboiiillant d’vne colere.extreme,qnile trâ-f or.
toit remuent hors de’foy, à faire tout Ce qu’elle luy commandoitdl ne En,
. pas neantmoins ont les impatiences &imperfeâions,d’amafl’er en peu de
iours vne fortb e &puillante arm’ee, auec laquelle s’efiant mis auxchâps,
il s’en vint derechefprelènter la, batailleâ [on frere’,anlli gayement comme
fi çeult diésai &eondMomontCazanaA a ou capitaine des Gennifl’aires.

a: Brenezes eneraldela gendarmerie de nrope a s’en allererit de’primfault rendre aluy.C.e que Mufulman ayant entendu ne s’amul’a pas à ordôa
v net ne haranguerle relie de les à p’oinÇ’c’e’d’el’p erô gai ala 1’011-

’ te de Confiantinqiple , en intention de quitteraux:Î Grecs toutes es prouin. ces de l’Europe,a nde’n’auoir plus’â dell’endre que celles d’Afie: a: ainfi

’ qu’il efloit aptes ces difcours grignant toufiours pays, l’a melladuanture le

un me: mena dans vne trouppe de lutes selloient allemblez en armes, dei:
2232m? quels il fut recogneu. a: mene prifonmer a Moyfe , efp crant en auorr uelPc’nçe candi. que bon prefët,mais 1l les fit en lieu de cela bruller tous Vifs , auec leurs emgiïflïf’ mes 8e leurs enfans,pour la trahifon par eux commil’e-enuers leur propre a:

’"mvc’tp naturel Seigneur. -’ -: 1 ’ . ’ ’ i7 . ’ ’
..,

x.f . .x .. I r v W.

y. i U ù 1 Morse
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M o YEmpereur
s E HVI
crinsMg
des Turcs. ’ ’ ’
-. ...-n-J s A...a I--....-

, Liurë quaterne
SONELOGE. 0V sont;
MAIRE DE SA viE.
5 ’ qui profondeurdesiugemenr de la treflliinfle Diuinite’tfiautantim:

f mcfiirable,commeilsjôntincomptebenfible55wfilon le dire de [du
4 - pojlreiC’gliebofe’borriblequeqde tomberentreles maint du D r2 v .

- ; (’5’ il : Tiaant.Baia(etqui auoitfaifi tremblerpar la terreur de fi: armes
:1 ",4 a I Ï 23’ toutl’Orient (a! Occident; flattoit mit àfeu (a. dfing maya.
departie del’ urope a. de l’eAfi’e, (’90 qui je difoitlefiiudre du Ciel !perten un inflant

«grand (yiflorlflant Empire: Et luy qui auoitfaiflployeroifitire ioug à tant de peuplet,courbe le col a’ tous moment ous letpied: de [on ennenyfiniflantfi vie en un tre:mferable e[clauage. Laiflintp ujieu’rs enfant, qui au lieu defe reünirpourreparer leur
perte5tafi’herent tant qu’ilspeurent d’efieindre entieremêî leur nom,par leur: diflêntiô’s.’

E t toutesfoi: au milieu d’ icelles [e refiablzflent , a) retournent derechef en leur prijiine
l glandage? «à l’aide de ceux qui deuoient emplgrer tout leur: efibmpour les amatir;

feparle des grecs qui gant Min]? celle gratte w faueurceleflejentirent bien toflapm
, aux dejpens de leur totale extermination-,combien la confideration auec les Philijlint
çfipreiudiciable aupeuple de DIEv.’U oie) donc 1m troijîefmefi’ls de Baiazet,qui ’viê’t

àfon tourd l’Empire,apres le majeure dejônfiere , enuiron l’an 1412.. (filon quel.
ques 1ms) C94 qui redonne quelque calme à l’Afie fort agitée de la tourmente pallie.

Galice. nuage le pas des Bulgares ,0 prend la mille de Spenderouie. M et le fie.
se deuant Tbeflàlonique , æ] finalement deuant Confiantinoplemaitil futcontraint
de [e retirerpar la rua eue d’Emanuelfilt bafiard de l’ Empereur. Ilprentfin n ueu

. Orcbanfils de Wufielman qui aflËmbloit des forces contre luy , a ce par la ira ifon
I de 7’ alapan,page dudit 0re an, (a! le fait? mourir. Rangele 7’ ogdî èfim obg: an.

ce. Soufre" .21 abomet, ou filon quelque: «un: ,[ôn nepueu, ayant rama]! que que:
force: hyprefentela bataille ; mais Myjëqyant obtenularvifloireJe’cantraincl de
s’enfityr. Il reuint toutetfois quelque temps appigë du ficourt desGrecs a Bu (gares,
[e renduntenpeu deiouts feignent de la petite Afie. E t gantmefi’nes guigné le: Pancipaux de la 7’ erre qui efloient indt’qnqcontre leur E mpereur p our fin in upportable

(y tyranniquefaçon de dominer. I prefinte derechef la bataille à Moyfe lequel Le
perdit,nonfitute decourage ou de conduifle , mais pour dire abandonne’ des fient.
S’tfidnt donc mit a lafuitre:ilfictpris dans un marelltc’ysameniiiMabometayïnne
main coupp e’e qu’il au oit perdu? en combattan t contre Catin aigu autrefois defetfi.
nitzaires , a» qui s’efloit reuolte’contre hg , ce ainfi tout finglant (a. ding-mort on ’
l’acbeua de faire mourir,l’an 14 1., .felon quelques 7m. Le lieu de fi defl’aifle r’appel.

le Samoconu , cd dit on qu’il fut arrejlëprifônnierpar Wnfien coujlurier , ayant regnc’

enuiron trois ans. Il efloitfiirtimperieux ,dtfliit ,[oudain,c’94 bouillant,d”)vne caler;
extrem’ÜWkË’?"Eflï’ïë’î’1"’ll?Î4"°ÏE""’PË""°Ë’dFfiîî’îëïlmd":
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E L L a fut la maniere dont Moyfe le troifieline des enfâs Un.
de Paiazet aruint à l’Em pire a fou retour. Il palfa puis M r E
aptes en A 1e, pour raffeoir les ali’aires efloient enco- "il; il... àre fort agitez 8c efmeus de la tourmente pafÎee, ô: pour fiïïï’lff’mâ

amaffer aulli de nouuelles forces’, pource qu’il fe deliberoit d’atta net CôfiantinopleToutesfois citant arriue’ à
Thellalonique, il mena delâclbn armee contre;les’Triballiës,lâ où d’entrée Mme mal; V .
il courutôc’ galla tout le pays. Cela fai&,s’en alla planter deuant la ville de ne venger des
S penderouie, a: alliegea fort» ellroié’tement la dedansEllienne l’urnomme’ 8mm” 1

Bulco , frere de la femme de feu Eleazar , aptes la mort duquel il s’efloit
are’ de l’El’cat, 8c porté pour Prince abfolument,ayant faiét beaucoup

de eruices à Paiazet,en toutes les occafions [quile prefenterent durant ion
regne. Moyfe en auoit bien allez ouy parler,mais le fouuenir du lafche 8c,
mefcbât tout qu’il luy auoir nagueres fait,en la premiere rencôtre de f6 frere Mnfulmâ, lors que l’aban donnantôctrahifi’ant il le retira à Confiantino»

le, luy elloit encore deuât les yeux.Ce qui fut la feule occafiô pour laquelleil luy alla ainfi courir fus, &defoler f6 pays.Qiflque tëps apres, il retour- ne.
na à fon entre rife proieé’te’e de lôgue main contre la cité de Confiantiiio-

ple, laquelle illrnferma de tous collez , 84: parla terre 8c par lamer- : mais les
Grecs ayans promptement chargé vn b6 nombre des meilleurs hommes
qu’ils euifent, fur les vaiffeaux (Lui le trouuerenta propos das le port,luy allerent prefenter le combat fou s la conduitte d’Emanuel,ballard de l’Emperenr Iean,dont ils emporterent la vi&oire,parle moyen de la prouëfl’eôc
experience au faiét de la guerre,dont il auoir acquis vne gloire 6C reputatiô .

fur tous les autres Grecs de fou temps. Mais aulli cela fut caufe que le frere hmm: JE.
de l’Empereur conçent vne fi mortelle hayne 85 en nie à l’encontre de luy, 3131;! la?»
qu’il le tint’depuis auec toute fa lignée bien dix-l’ept ans prifonnier. Moyfe Percux’qùu’i’;

doncques le voyant n’anoir pas eu du meilleur par lamer, fe mita piller 8c m”
fouri’ager’tout le plat ays, où il porta vn fort grand dommage, enfemble
e’s enuirons de ThelT onique, qu’il tenoit cependant de fort court: &li ne

lailfoit pas aulli de faire la guerre aux Triballiens; car il elloit en toute paixôc repos du collé de l’Afie, ayant faiét ap oiné’tement auec les Seigneurs mame de

Turcs,qui y dominoient par endroits,le quels il ne voulut pas irriter(alnfi 54°ch Mm

cômencemeur

qu’auoit fait feu f6 père) fous lequel ils n’auoient iamais eu vne feulei heure fe fou teigne,

de reposzEt pourtant il eut lors commodité d’entendre tout à fon aile aux .
affaires d’Euro e,où il s’arrel’ta prefque tant u’il vefcut.Car les Grecs a res de

la mort deMufiilmanauoient appelle fon fi s Orchan l, pour l’oppoffr 8c gigs;
mettre en ieuâl’encontre des profperitez 8e efforts de Moyfe:8c enuoye- Moyfcc.

..rent deuersle Bogdan, 8c les Turcs qui tenoient encore Thelfalonique al;
fiegée, pratiquer leur ayde 85 fecours, pour r’ellablir ce ieune Prince en la
Seigneurie , qui dq droié’t luy elloit acquife parle decez de feu fon pere.0r Mcùhmflé
auoitOrchan vn page entre es autres,d’alTez bon lieu enl’Alie, mais au de- d’vn page qui i
meurant peu fidele, lequel s’appelloit Palapanî Çefluy-cy fur fubomé de Ksar: fortran.

l
4

e - Liure quatrlel’me
M 0’ fe,&firent il bien leur comp10t enfemble, que le dénoyal luy romit
de gire’tomber Ton maiilre en fes fillets :tellement’qu’ainfi qu’Orc in fut

venu premierementâ Theiralonique, ôç de la eut lpalle par la M acedoineà
la ville de Berrhæe, r’amal’fant de colle 8: d’autre es Turcs habituez en ces
quartiers-lâ,puisl’e full adnan’c’e’iuf ues en Thefl’alie,mettant defiala puce

en l’oreilleâ on oncle M’oyfe, ill t’fifoigneufement fuiure 8c efpier,i’uià

nanties aduertiiTemens qpe d’heureâ au’tre luy donnoit Palapan de tout ce
, qu’il faifoit, des chemins . u’il deuoir tenir, 8: des addrefi’es de fes fecrettes
retraitâtes, qu’vne fois qu il penfoit ellre hors de tonte craintes: fupçon’
en certain endro’iélt de la mon taigne imminente à la TheiÏalie,il ne le don:

na garde qu’il eut M oyfefurles bras: lequel le prit en vie, se tailla en pictes
tous ceux qui citoient auecques luy: Puis s’allaietterde ce pas fur le pays d n
Pogdâ,que dqpleine arriuee il rengea’â ion obeiil’ancelît ainfi al’loitMoyl-

le continuant es viéloires ô: con uelles en l’Eur’ope,tanticontre lesGrecs,
’llâcftrjfîfc thecbntreles autres peuples, en brte’que les Grecs las. à: marrez d’vne fi

bander contre longueôc ennuyeufe guerre, furent Contraints de le tenir coys,f ans de là en

1mm auant plus oferleuer les cornes,côtre la fortune de celu , qui iour par iour
s’alloita gran durant tout au tout d’eux. Encore toutes ois ne fepeurent-ils
"garder à: recueillir ’Iol’ue, le plus ieune des enfans de Paiazetzmais ceiiny4
Iofuê k Plus c’y n eufi pas beauCOUp de moyen de s empefpher des affaires du mode, car
ieune daten- s ellant fait baptifer à ion arrlu e’e en la Grece,1l ne vefcut gueres depuis.Par
ËËÎÂ’ËÏÏ’ ainfi ne relioit lus que Mechmet qui deufiioüer le ieu: lequel n’eut pas

mm lui’tbit atteintlzaage com petant à remuer affaires, qu’on le vitâ v-n inllant
fouir dela Caramanie auec vne grolle armée,pra6tiquant ça a: la lesTurcs
eipa’ndus en l’iniqe, pour les attirerâfon arty, ’85 ellre fecouru d’eux au re-

couurement de l’Einpi’te: De forte u’ ansôc venans pl’ufieursAmbalTaï i - des d’Vne part ô: d’autre,8clesGrees s elians iettez’â la trauerfe, qui promet-

’ toientmons 8c vaux en fa faneur, il fe fit en peu de ioursSeigneur de l’Afie;
Car tousles plus gens de bien elloientindignez a l ’encôtre de Moyfe pour
.s-n
la tyrannique 8c iniu’pportable façon de dominer: ô: à cette
caufe s’ë alle-

rent tous au deuant de Mechmet, anili roll qu’il comparut en campaigne:
dont en peu de iours il le trou’ua non feulement paifible de l’Aiie, mais en;
Core airez fort 8c puiil’ant pour ai’ irera ce qui relioit aconquerir du collé
de l’Europe.Ce ieunePtince icy temps queMuiulman el’t’oit encore debout, futmis arMoyfe 8c Iofue’,qui auoient en la charge del’elleuer, en la
hmm, maii’on d’vn aifeur de cordes deluth 8: de violles en la cité de Pruie,pour
ïgggïm apprendr’e’lemeflier afin que fesfrerEs n’eufieqt point cognoilTance de (on
Élèïmîaifm elbq,&qu ils nelefiiiët mourir: Mais aptes qu Il futparuenu enl aage pro’ pre aentreprëdre,ilfe retira deuersleCaramâA’lur1,parle moyé duquel, 8: ’
Conkdmüô de quelques autresfeigneurs de l’Aiiesil fe fit fe1gneur,.ainfi que nous auôs
diùDClâ ef’tât palléal Côfiahtinople,il parla auec l’Em pet-eu r,&iurerëtvne
«en: se Cour fort efiroite amiti’e’ôcalliâce entr’eux: Puis f e mit en chemipour palier vers

Ra"””°”°’ le Defpote de S eruie, &deThrace,afin de faire de melrneôcfe preualoir des
forces 8: armées de ce Prince âl’encontre de l’on frereMoyfe,lequel aux r.

nouuelles
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nouuelles qui luy vindrenr del’arriuée de Mechmet,affembla en diligëce .

le plus de gens qu’il peut: finablement fe vindrenr chocquer,pluiiolt
toutesfois par cas d’auanture que de propos deliberé,aupres d’v’ne petite

ville de fort peu de nom. Chacun deion collé ren’gea fes ens en bataille, Bataille entre

felon que le temps 8c le lieu le leur permirent , puisfe vinifient attaquer de où
de furie les ’vns contre les autres: Mais les croup es del’Afie ne peu- «M7 r si fut
rent longuement foulienir le faix 86 elfort de ceux de ’Europe , ains bran- ’om’u’

lerent incontinent, a: femirent en fuitte. Mechmet mefme i’e Vdel’roba de
lamellée, a: à courfe de cheual l’e fauua deuers Confiantinople , là où ce

faifeur de cordes qui l’auoit nourry , auoit amené vn fieri autre frere nô- .
méHali,fils aull’i de PaiazetzParquoy eux deux de com pa nie s’accorde ËÏË’Ê’ÎÂËÏ

rent de courir vne mefme fortune:& ail’e’rët en Afie ponté remettre fus , fifffgnfffïg’;

8c retourner derechef à eiprouuerleîiazard du combat. Lei Grecs d’autre ïœfme
collé ne leur faillirent point au-befoing, lefquels traniporterent leurs gës 0’ ”
en Europe, furies ’mefines vaill’eaux dont ils auoient defia fermé à Moyi’e

. le pas 8e deliroit de l’Hellei’ponte, a; empefché qu’il ne palliait en fie,â
la pourfuitte de l’a viâqire. Ainfi Mechmet sellant refait d’efa perte en peu
de iours , &mis l’on armée à fauueté, tira .droiét au pays desTriballiens,

pour folliciter leurs l’ecours: ayant defia airez cpîgneu par ex crience,que
c’efloit ce qui luy importoitle plusâ venir au de us de les * aires: pour ce
que les peuples de l’Euro efont bien antresg’uerriersôcmeilleurs combattans, quelesmolles 85e eminées natiOns del’Afie. Mais MOyi’e nife di- tés peuples de

ligentoit cependant de le’preuenir 8c rencontrer auant qu’il du . faiét Ce 1:33:53?
qu’il pourpenfoit,l’alla deuancer en la contrée app’elleePanium,au«delâdu l" maniques-

mont Hæmus,lâ ou Mechmet n’eut pas le cœur de l’attendre , ny de ve- ’
nir aux mains : car il s’enfuit à fauuete vers les Princes des-Triballiens, d’où prépa si";
il depel’cha de coite a: d’autre, a: mefi’ne deuers Chafan, Brenezes,Amu- u” au” ’

rat, &femblablesperfonnages de nom &authorité enners’les Turcs,pour
lesfolliciter &i’emondre’à embrafl’er l’on afl’ai’re’ à l’encontre de Moyi’e.

Eux pour le commencement firent contenance de ne vouloir entendre à.
vne telle infidelité’, niaisa la parfin ils le laifi’erent perfuader , s’accôrderent de lereuolter en faneur de Mechmet. lit-là ïldefl’usBrçnez’e’s ’acCompaa l e, Pfindpm
é de fes enfans, se de bOnno’mbre des plus apparens qui-le falunent,- exi- Tgl’tc’dff’ggé

trelefquels ellOitChafan,aueCle’smeilleursGennifl’aires dëlaPOrte,s’allerët à: Mechmet.

rendre âMechrnet: le uel le VOyant vn fi gros renfort, a: auoir deiia’vne
’ uill’ance telle qu’ilnedeuoit plus fairetde difiinilté "de tenter la fortune,

femet aux champs, ayant quant se luy lle’ Prince des ’Trilialliens,ên4ifl1,.
tention d’aller droit’trouueri’orfi fiere,&lu”ylidre’iiFa bataille’q’u’el ne part :- « ..

qu’il le rencontrait. ’5 pour touffue; &reboûcheifla chleu-anisa.
e impetuofitë ’de’ceie’une’homnœ qui luy’ donnoit ail’eïâ’ penne 3 ïfir’itfl’bmf 1.1;

’ tous lesgens de’g’uérre du pays, auec mangliers &Ï’au’tre’s’fouldliyiéïz’; ’ l ’

(le la Porte, qui luy tilloient reliai Q’Cà’r’ la lin’s’,’giande” rt’s’ei’toierii’al; a a . :

lez r’étidfeâfon’énnei’hy )’ flemme aii’eoirff’or’r’ dirigeassent;

la Myfie,-enîViiliêu’ fort assas-rangeasses:-’arpanuwmurdaarç

iLiure quatriel’mc - I auoir des viures , se tout ’ce qui luy faifoit befoin : faifant l’on compte de
-temporil’er , 8c tirer celle guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
. M echmet d’aptre collé qui auoit vn dell’ein toutau rebours, &ne tendoit
n’a abreger , a: combatte de pleine arriuee , s’en vint en toute diligence
332:3? loger li pres, qu’il n’y auoir plus d’ordre d’eniter de venir. aux mains a Et

«Mechm- fans autrernentmarchan der par aduantage de logis,ne taller les ennemis par efcarmouches &lqgiers combats, rengea toute l’on armeeen bataille;
donnant la conduiéte e la poinéte gauche auPrince des Triballiens,8çde
la droiéteâ Brenezes , qui auoit la cinq de l’es enfans auec luy, tous gens de

valeur, a: fort eliimez a la guerre: all’auoir Agath, Ebraim , Hali, Beic, 85
, Iol’ue’. Moyfe l’emblablement. voyant la contenance:& refolution defon

. frere, tirafes gens dehors: allant de collé 8c d’autre fur les ran , afin de
532:3 d’ paumoit à ce qui elloit necell’aire, 8c d’admoneller vn chacun e bien fai-

m” re l’on deuoir: Carceiourlâ ( ce leur difoit-il)deuoit dire la fin de toutes
leurs peinesôctrauaux’i 8: delà en auant n’auroient linon à faire bonne chene, &iouyr en paix 8c repos, des grands biens a: rècompenl’es qu’il pre-’ l

tendoit faire âceux qui le feroient bien portez en celle iournée: auec autres femblables prplpos, remplis de promell’es a: efperances fort magnifiques.Lâdell’nsCh an, qui fouloit eltreCapitaine desGënill’eres,mais auoit
Ë,” ’Ë’a’i; quitté celle charge,pours’aller rendre âMechmet,s’en vint au grâd ’alop,

833mm” iufques allez pres de ceux qui el’toient aux premiers rangs: tous prelfsâ cô-

Emhcn mëçer la charge ,leur criantâhaute voix z Ha enfans, pour uoy reculez
vous ainli de vous rendreà vol’tre Roy legitime, 8c natur Sei neur,la
vraye tige du l’ang des Otthomans, 841e plus doux, le plus gen ’ , liberal
ô: debonnaire Prince qui l’oit fur la face ela terre, voire qui en vertu fur-

palle tous les antres qui nous ont commandé? Mais ie voy bien que
c’ell, vous voulez touliours demeurer en vol’tre niifere accoul’turnée,l’o°

la cruelle feruitude de ce tyran, en pire condition que les plus malheureux
efclauesque vous ayez en vollrel’etnice; vous exp clans de gayeté de cœur

aux outra es 8: indignitez de celuy , qui ne l’çauroit rien gonfler de iulle
.ny eqnita le en ion courage. Moyl’e pouuoir bien ouy; routa l’on ail’ele
langage qu’il tenoit, tellement que l’vn de ceux qui elioient 15. aupres, ne

le peut tenir de luy dire: Ne; vois-tu pas , Seigneur, l’impudence effronrée de ce trailtre: quine fe contente pas de t’auoir ainfi malheureufement
abandonné, a res tant de biens, tant d’honneurs, 8c aduancemens qu’il a
reçeus de ta figuerie main, 8c à celle heure a bien le cœur devenir icy tout

oupertement fnborner les ens de bien qui te l’ont demeurez? Moyl’e

m’y” un”
d d Cëal’an
d cellu
’ ta u
’ cque I e y-cyicraignan nec e,qpe
forte
.1:prl’ ehmeu
es pro
,os, ’tant
fifi, s il attendoit , manage, quelque mutinement ne leleual’t armyl’es ges,
m 9°" ne l’e peut plus contenir, ains donnant des efperonsâl’on c eual, s’en alla

l’ami” 3:34:11: mel’meâtoute bride charger Chalan; lequel le voyant venir re. r
.3ch: ”” f0 u,nel’attëdit pas de pied’coy,ains tourna bride’pout le retirer à l’a trou o

’ .pe. Ce qiïtoutesfois ilne peut faireliâtemps,que,Moyl’e n’eleioign’ j
eqnel le , ull’antl’ut les ellriez,luy donna vu li grand coup de entretiens

qu
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’ u’ill’enuoya à bas. Et cômeil. vouloit redoubler pour l’acheuer du tout,l Efcuyer de Chafan qui l’audit ’l’uiuy vintoa la tra’i’nrfe , qui luy aualle le

poing tout net: dont Moy’l’ehel’perdutourna vwmipout retourner à l’es "mm", de
gens. Maisquand ils le virent ainli ail’ollé, au lieu d’en auoir pitié qui les in- 33153:?
citalia venger l’a ’del’conuenuë, entrerent en vn mel’pris de luy, 8c le plan- ”

terentlâ pour s’en aller rendre a Mechmet.Alors ce panure infortnn é Prince, l’e voyant enuironne’ de tant de malheurs routai coup, ne l’çeut faire au-

tre chofe futon de prendre la fuitte,’en intentidn de l’e lauuer en Valaquie, Mir": f. n ,.
s’il pouuoit,mais Mechmet ne vbulant pas laitier perdre vne telle oecalion «nable 01,03;
de mettre fin à celle guerre , a: aux dangers 6c perils dont la vie elioit me- 13,8”"dp’u’
nall’ée , l’e mit luy-meligeâ le pourl’uiure li chaudement, que le panure mi.
’ ferable fiit r’atteint en vn marets , oùil s’elioitiette’ par eontrainéte n’en t

ponuant plus, tantâ canlè du l’ang qu’il perdoit, se dutrauail extreme qu’il

auoit enduré tout lelong du iour, que du regret 8: angoill’e, qu’il auoir de

le voir réduit a vnli itenx ellar. Et ainli fut amené à Mechmet plus mort 0
que vif: la où fansle lâilferlanguir d’auantage; on mit fin à l’aide d’vn laqs

courant, a ce peu devie quiluy relioit encore, se à l’es infortunes se ennuis gouacher

tout enfemble. v ’ ’ ’

. I un; quarreras. . 4

M A Homar- NEVFIESME

’ ’ A - Empereur des Turcs. ’ -

il efleinte par la moindre j agi] a. L’E rupin Turc qui auoir ejl’e’ii deux doigtsprejl de
,, - ” fi ruine, tout tremblant encore d’Wne’ fi lourde fico’ujî e, aptes tant de pertes, de (a.

’ Ï ptiuireæ, defaccagemens, de mafficret,defiatricidet, (9: de diflèntiom quile: ,
’ I commença clef: raffermir aima. reprendre fin ancien lu refous l’heureufe con.
. t . a? diable de Mahomet premier du nom. Lequel je Toyantpai ible poflc’fleurde l’Em-

pire Ottboman par la mon defonfi’m,mtnafin armée Tifiorieafe contre le Car-aman quiluyfii-

’ ” fait

’o.op.
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[ou la guerre en la Natalie (y auoir affiqge’ Burfi: mais il fut contrainél de [mer le [lige (9" d’ac-

corder auec Alabama qui la) prinr les meilleure: places de f on page. Reconqugfia le Pont ,14 nippa:
docc a: autres Proui’ncesperduer du temps de fer freres. Deflaié’l ( par la Maki": de [on fils filmai-.1!)
Burælea A! uflaplia qui auoir efle’ Cadiltf cher du temps de M oyje, qui s’ejiant reuolteitafcliorr clef:
’ faire Empereur: Vn Moyne bernique en la la) Mahometane nommé Torlaces I’Iiispit’rnal ou Tor-

laciieual ayant aufli pris les «mitonne luy l’an mil quatre cens "enfin arrne’efut railler en pictes

par lentef me Amurat, 0 1:41pm prifonmer au pendu. Il: pendre aufjï Sclieljcem Bcdrcclm qui
ejloit le premieren upthqt’lte’du tmtps de M 011c. Dampre la Serine, Valaquie 6*l0r471a’tparrl’e’lleld

Stlauonie (9- Macedoine. Fait? la guerre au Prince de Synope. Et pour ojler a l’aduenir ioulfitbitc’l’
de difcorde: Il chqje’tous les Roytelers de la petite Afin) ejlablgflant 3m Bçglierbey. Impoje’ tribut

aux Valaques, (9: tranîportejelon quelques Wus,jonfiege Imperial à Andrmople, donna au Prince .
de: Triballiens negundo Çfi’fMûlë de page lorgnant le fieu . Range les terre: des ’VMJHUU proches

dela nier lanier Malien recoin once il: guignant fur [10 3m bataille un infime; de Galllpolz, (9
luyprindrentla Tille de Lamp aque, soufre" Mujfaplia , oufim oncle filon quelqu, un, ’ 5; [nm
mire’Tersle Prince densinope, qui tufiboitlde derbaucher les principauxfiigneurs Turc: ,fut en fin
mçjie’par leiGreCt à Thgflalonr’que, (9’ roufiourigarde’fidelcment parl Empereur Grec. E n reco-

flauce dequoy les Gretsfirenrte qu’il: Voulurenr du temps de ce Prince: car il demeura taufiours
&(famfie’m-leuralb’anœ, E’tmgfmc’s pour cuitertoute occafion de querelles; Il ne vouloir. point

que les fenugrecs fins tumultueux (9- tenipqfiatif: ) communiquaflme auec le: Grfts,ge n, de
mefme humeur. Let dl ent qu’il magna Jeux: ans: les autres drxrhul’c’lzd’au ms (lagmæq 1,. 5 au.

tres 1!an Œdipe: 7m I fait wifi qu’il n’y-a que alinge 7min depuis la prife de Relaxe: opium à
Amurat. L’année filament]? a iincertaine. Car les 7ms difent qge’ellq’gllulm: an. mil quarre
ce»: neuf,aut,m mthuarrecent dixlahuiéi ,d’au’ms mil quarre Cent . dixmtnfs. d’autres mil quarre
censfiigg, .a’d’ajutret mil quatre cent d’ingrgneufg, tant ily a d’incertitude en route afie Chronolo-

gie. S on origine n’efl pue moins doureufi. Caries WntWeulent qu’tlfint de 341’4th , (9* qu’il ait

grima? a Conflantmople , chezfln fuyarde cordes de luth: les autre: qu’ilfut fils de M uful.
man Cahpin. Sa mon fut celée quarante (9 "in iour,(yiufqucs à l’arme? de [on fils Jmurar , par
Trie inuention nui-fumier" reptejenree par nojlre Juilieur. C’efioit’ 7m bang. equitable Prince,
doux (a: courtois muer: tintouin, d”un 4’877le merueilleujement pofe’ , (9- plus fidelle 0 confiant ,
en fis promeflu qu’aucun de fit- race. Il eut cinq fils, Amurat, Mujlaplra, Acbmetflojepbgy: Ma-

homet : ces trois moururent ieunes. E CH M E T ellant venu au dell’us’del’es affaires par la

mort de fou frere, qui. fut payé en-lamefmemonno’ye V: ,
qu’il au oit prelle’aux antresl entiche fçaurois comment 1. rle’è’i’i’d’ïels’y

appeller ce que firent Ch’afan,& ceux de l’a. le uelle en-ËEJLÈÀÇEÏÇR

uers leurmail’trenuquelilsauoientdalla- dôneleur foy, :æ’focg’jgt
a . . «Scprellé leil’erment d’obei’ll’zice 8c de fidélité)nernit pas Paf les «in: ,

-q.n

en onny l’aide &l’ecours qu’il au oit en desGrecs, &Iantrespen’ples del’En- ËL’ÏÎÏ’Q’ËÂœ

rope, dont el’toit procedé le principal ain delà caufe, donna en nr don ÏÂS’L’IËÇQËÏ

au Prince des Triballiens vne grande eâenduë de pays, ioignant e Hamac ditioeïa .. à

defpefcha vne autrearmée pour courir 8c galler laVala nie, par clef it du A
fupport qu’en auoir tiré Moyfeâ l’encontre de luy: magie Rigueur (il, lien ’
’ enu oya audeuanq pour le rappaifermfi’rant de luy ellre a l’adueni-r tributaire. Mechmet au telle, demeura ronfleurs depuis fermeôcarrel’te’ en l’amitié

8c alliance des Grecs: tellement que l’Empereur de ConfiannnopleÆm-anuel, eut tout loilir d’entendre iles affaires; 8: la dell’us s’en alla au Pelopo- Le (hmm de
’nel’e ,où il ferma de muraille le goullet 6c entrée de l’lllme, qui d’vnemer 5mm: igame
inl’qnea l’autre peut contenir uelques lix mille pas de trauerfe,8e une PÎÊ’i’Ë’s’cÎea.

- toutes les terres 8c contrées du Pe oponefe enclofes demer en forme d’vne
belle grande ille, il ne s’en faut que celle aduenue qui la Conioint à la ter-

re ferme de Grece: Lâauoient de couilumeles anciens Grecs, de celebret Lemn: de

r . . . . A . ..

15516th ô: l’peétacles tant renommez, qu on appelloitârail’on dulieu les 9’" m":

1.06. I V Liute quatriefme.-’. t.
manies. La ville de Corinthe efi fituée versle milieu : 8c deflors que Xerlires fils de Darius amena vne puiKance’fi deimefurée contre lesAtheniens

, .8: le relie de la Grece, les habitans du Peloponefe fermerent ce deiiroit de
muraille :.pour luy cm fcherl’accei 8c entrée de leur pays: lÏEm erent ,
Iuflinian la renouuelL Ïng temps aptes. Comsfldôques Emanue (e fu il:
entierernentpaireur’e’ de la paix de Mechmet,il s’en vint au Peloponefe ,
eimpofa à tousflle’s dîiceluy certaine contribution d’0 uuriers, 8c de-

fioEes requiies. pour celle fortification : de forte Ï ne tous ces peuples y
mgr: a? ayâs trauailiéicomme à Venu-y les vns . des autres,ell&ut paracheue’e en peu

Pelotonch de iours." Cela faiét,ilfefaif1r de la plafonne de tous les grands perfonna es
i mg: 13m du pays, qqiS’ëiizoient defia fort liôguetnent main tenusôc portez pour gei-

32523223; gneurs, chacun en (a contrée,fans autrement vouloir reto noifhe les Em- o
miam ereurs des Grecs à (ouuerains, ne leur obei’r 8c deferer, (fion entant qu’il
l’eut plaifoit, ou ue le refit particulier, 8c la comtûodité de leurs aliènes

lesinuitoient ficelasse es emmena-tous uant sa luy Tous bonne scieur:
, gardeâConfian tinopleJaiiTant [on frette ut le lieu pour gouuerneriepaïs,
: 8c rècueillirletribut qu’il auoitordonné dire leue’ pourl entretenementde

c la garnifon, 8c les reparations " de fa nouuelle fortereiÏeÇe temps pendant
I" Mechmet, qui fe voyoit de tous pointas confirmé en [on Empire, entreprit d’aller faire la guerre à Ifinaël Prince de Syno e,leque1 s’eftoit touf- .
, . iours déliré fort aficéüonnej’ôcfidele enners MoyfeP, tant qu’il auoit vefcu.’

Le prince de . - , I . . . e

Synope r: fait Mats uy, preuoyant afrez le danger de longe qui elt01t tout preliaiuy
flÎÏLÏÂd” tomberfur les bras, alla au deuât, «Se enuoya les Ambafladeurs pour radou-

j Mechmet, 8c faire fou appoinétement enners luy : car il officie de luy
delaiirer par ifôrme de tribut tout le reuenu des mines de cu re , qui font
feules en toutel’Afie ( au moins que ie (cache) qui en produiÆrnAu moyé

Gamme, de quoy la guerre qui il: pre aroit, fut connertie en vne bonne p aix: aufli
çà: 43m que touçincontinent aptes, es . Venitiens,& les Turcs vindrent aux armes
ËsleVÂïË-ËTÊ les vns contre immunes: pour talion de ce queMechmet youlut entrepren-

ccuc. . dre 1e ne fçay uoy furies terres rochames de la mer lame: Et de vray, il y
canoit enuoyéîon armée, laquel e y fit de grands excez, 8c dommages. Les

Venitiens, (oudain qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Ambaiï
’ fadeurs: mais n’en ayarç peu auoir aucune raifon, ils fe preparerent aufli a.

la guerre deleur coite. . .

’ fi 0R il cil: bien. raifonnable de dire icy uelque choie, de cefie tant bel-I
page; le 8: floriirante chofefpubliqlue, qui a de ia.par defi longues reuolutions
ËËÎÏm de fiecles,maintenu on aut orité a: Empire. On fçait airez que les Ve-

nitiensfont vn peuple fort ancien, qui en vaillance 8: grandeur de co un e ont laiil’éibien loing deniere eux tous les autres habitans dela mer

Ionie. Car leur demeure fut iadis aulong du goulphe Adriatique, qui
s’eil’end depuis la Dalmatie a: Eiclauonie,iuf ues en la coite de l’It’alie:

.8: les nommoit-on auparauant Henetes, qui Ëepuis furent appellezVenitiens: Ceuxocy meuz en partie de certaine opinion, en partie aufiî contraînas a: forcez de la necefliténd’abandonner leurs contrées, qui auoient
’ v elié
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elle toutes faceage’es a: deliruiétes par les cruautez du Roy Attila,fe retirerent pour viure en plus grande feuretéôc repos à l’aduenir,lelplusloin g du

danger qu’ils peurent , en vne petite illemarefCageuie, difiante de terre
ferme vnelieuë tant feulement; où d’entrée-vn petit nombre d’iceux Ve- En: bat
nitiens s’habituerent en desloges 8c cabanes a mais puis apres s’en vindrentln’i’r’è’. on a”

d’autres i’oinclreâ eux, qui pareillement auoient cité fort trauaillez. de la
guerre : De façon que cellenouuelle demeure, s’augmentoitâ veuë d’oeil,

par le moyen des mefiiages qui de iour à autre fy venoient renger, tant du ’
Friol,que deplufieurs autres endroits d’alentour.Et croiiÏoit non feulemët
en nombre de maifons ôc de peuple , mais en bonnes loix, Pratuts,mœurs,
difcipline, 8: police, 8c en fplendeur d’habitans, qui citoient tous de quag
lité a: efiofl’e: Pour utant que beaucoup de grands perfonna es, tant de
l’Italie que dela G e,iil’us de noble 84 i lulire fang,aui’quels laë’ortune l’e-

Ptoit monilrc’e peu fauorable, 8c- qui auoient foui’fert de gran des pertes 8c , l

feeouir es les vnsâ la defcente des Barbares, les autres par les factions 8c par-

tialitez de leurs citoyens, le trouuoient hors de leurs anciens manoirs, 0P
feflions, 8c heritagesstous ceux-cy recouroient lâ,côme à vne afile ou fîan- .
chife de lèurCté 8: repos. Mais d’autant qu’ils n’auoientpas le territoireâ Le, finage...

command emët pour le pouuoir exercer au labourage,ny à nourrir du be- m3? fjlff’
Rail, a: autres telles occupations de l’agriculture,comme eflans referiez se surfilât: f: J
côtraints en de petites mottes ô: tuyaux a fleur d’eau,qui à toute eine s’efg 3.23,3;
leuoient ho rsla face &fuperficie d’icelle; 8: que l’aliiette du lieull’gtrOuuoit "mm
memeilleufement a propos pour y d’refl’er quelque notable ei’tappe 85 zip-ï

port de mer, ils s’adonn oient du toutâla marchandife , 8c à la nauigarion,

quileur pouuoit fournir en abondance toutesles chofes neceiraires pour
leur maintenem ent: i i bien qu’en peu de temps ils fe trouuerent vne m erueilleuferichefk 85 puifl’ance entreles mains,& leur cité embellie d’infinis’ ’

edifices, d’Egliies, Palais, 6c maifons tres-ma nifi ques. Ils le pourueurent :fggrfifzijï
fi bien quant se quant d’armes &munitionsËe galleres, 8: vaiiTeaux ronds gapccmêsdzla
de toutes fortes, tant pourle trafic que pour la guerre, qu’ils eurent bien v’ÂËi’rË’JËËeeÎ

la hardiefre de s’aller atta’ uer aux plus fameufes nations qui fuirent lors en du. ac la m5?
toute la marine a dont ilscl’e firent bien toll: tellement craindre se refpeéter,
qu’on nîïparloit plus (mon d’eux,&z n’ofoit performe les irrite"r,non pas les

plus pui ans 8c redoub tez qui fouloiët dire, GIgrâd furie credit qu’i s s’ac-

quircnt prei’que en vn infiant. Car ils ie firent eigneurs d’vne fort rande
efienduë d’vn trefbon 86 fretile pai’s,lelong de la colle qu’on laiiTe a main

gauche en nauigeant du goulphe A driatique vers leLeuant; &de plufieurs il
grolles villes qu ils y foubfmirent à leur obei’il’an ce,iufques à lamer Æge’e; le infirmant;

auec tous les havres 85 ports qui yfont.’Ils le iaifirent aufli des illes de Cor- 9’” 34’.

fou, de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du ’
Peloponei’e: donnerentmeiine iufqu’en Syrie : 8: d’autre cofié s cm are- 1
rent de la ville de Cyrené : traiTans de gram exploiêts 8c en trepriës de a Et: l’âfiigï
toutes parts, 86 venans gayement à toutes heures aux mains fans en faire (1’116?st ” ’ ’
difficulté , auecles Barbares quelque. part qu’ils les rencontraiTent : telle: ’
l

z
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La Met une m ent qu’ils le rendirent Côme maifires 8c feigneurs de toute la mer qui efi:
Mm” au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent d’auantage ( 8c fort ’

brauement encore ) contre plu fleurs nations, des plus puiiÏantes de PEurope. Mais pourle regard de ce qu’ils me riferent ainfi de le faifir de la ville

de Rauenne , qui e oit fi riche 85 op ente, 8: leur voifine de fi pres,alors
que le Seigneur fut decedé,& (111:6 toutes chofesy ciioient en combufiion,
cela ne leur doit pas efire reproc éânonchalance ou laicheté, pour ce u’ils

Cefutlorsque n’elioient point coufiumiers de courir fusa ceux qui elioient de me mes
la
mm” mœurs , 8c de mefme langage , 8c façons de faire auec eux , ains aux ePtrana
s’en areret
:zpfggfig; gers l’eulemenLOr s’el’tans airociez auec les François, ils prirêtles armes cô-

uoq- treles Grecs , ô: les vainquirent en vne toile bataille par mer: puis entrea
rent de force dans Conflantinople; i’e fêtent mailires 8c Seigneurs de plufieurs terres 8c pays durant ce voyage , 8c finablementlinduirent leur cité
a vne fouueraine gloire 8c reputation, moyennant les grandes forces qu’ils ’
pouuoient entretenir 8c mettre fus , tant par la terre que par la mer , a caufe
des richeires qu’ils auoient amail’ées 8c des efiranges prouiiions de toutes
les chofes requifes pour la guerre; dontils s’el’toient poumeuz de longue
àeàpmïiltcizn main. Quant auxdifl’erends qu’ils eurent auecles Alban01s, 8c autres :SeiAlbanais , a: gneurs de l’Empire , ils ’durerent longuement,tantofl perte,tantofi gain ,

mais en fin de compte ils en eurent le meilleur , 8c efcorn erent les autres e
c". toutes les meilleures pieces qu’ils eufl’ent. Ils recueillirent le fouuerain Poney tife Alexandre ,qu’vn EmpereurAllemanauoit affligé in dignement, st ietm aux", té hors de ion fiege,ôc l’yreintigrerent, ayans defi’aiét a: pris (on ennemy
d’entre lesVe- en vn gros con fila: par la mer, ais ils eurent delongu es 8c ialclieufes guerËÏSÏZOË, m res contre les Geneuois , qui tenoient en fubiec’tion prefque toutes les c0;
fies d’Italie, 8c fi auoient conquis plufieurs Contrées 8c places fortes en ces ’
uartiers de deçà; 8.: vindrêtâ tout plein de beaux 8c memorables exploiéts
d’armes auec eux,dont le plus fouuent ils eurent le deiru s,iufquesâ vne fois,
ne peu s’en fallut que les Geneuois ne les minent du tout au bas, n’entreti-

gent de force dansleur ville, eflans venus bien pres atout vn ros conuoy
. de vaii’i’eaux , lefquels rirent Chiol’e,l’vne des principales cle s a: aduenuës

de Venife. .Car elle eË fituée ( comme chacun fgait ) dans les marets 8c refiliiâflglg gorgemens du goulphe Adriatique,& a au deuant vne grande leuée,qui la
à: 3:95:22 couure de la furie a: Violence des ondes de la haute mer , gardant par meiÎ-

me moyen, queie flot ne la comble 8c fablonne:de maniere qu entre cette longue chauffée ou riuage ( qu’ils a pellent ) &la terre ferme de l’Italie demeüre enclos 8c a couuert en ail’ePz bon abry de tous vents , l’vn des

plus beaux 8: fpacieux havres , qui fait en tout le demeurant du monde.
Caril s’efiendiufquesâ la bouche du grand bras du - au, à lus de quinze
Malamoeh.

lieues de là. à embraii’ant dans fou pourpris ( outre cefie Cite admirable, 8::

grand nombre de petites illes toutes couuertes 8c remplies de fqperbes
edifices’, ou cultiuées en iardinages )infinis canaux 85 deliours au elâ de

ladite ville de Chiofe, Ce fleuueicy du Pau autrement nommé Eridanus
Le Nm Seille plus grand de toute .l’Italie , lequel charriant beaucoup d’eaux cil:

. capable

O
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capable 8c fuifii’ant pour endurer de groffes bar ues,& des nauires aulii
par vne bonne efpace de l’on cours 5 a: s’en va fin lement rendre dans la
mer par deux gtofl’es bouches a: entrees,.auec vne merueilleui’e commodité de toutes les contrees qu’il coi’toyei 8c aborde. Les Geneuois don-ques s’eflans faifis de Chic e, enuoyerent a Vienii’e pour fonder ce que uoïïfdfmm

voudroient dire les habitans : lefquels pour raifort du dan Ct qui les 1c5V°nitiçnf
mendioit defi pres, firent refponi’e ’d’eilre tous. refoluz de s accommo- ””’”,’Im””

der aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient impofer: 8c
mefinement de receuoit la forme du gouuernement qu’ils leur referais
raient: mais les autres abufims de ce langage ainfi humble 8:: ra aillé ,
a: de la (alauii’ans à deslei’perances plus violentes que paraduenture ils
’n’auoient encore ofe’conceuoir, demanderent d’vne trop del’reiglee ara

rogance,qu onleurlaifi’ai’t illerla Ville toutaIeuraife a: difcretion,trOis
iours entiers, fans qu’ils e eut-honte d’vne li outrageui’e 8: des - honneiie

brauerie. Dont le confeil’ôc tout le peuple furent fi indignez,que fans lus
attendre ils monterent fur les premiers vaiiTeaux; 8c tout de ce pas ans, ’
chargerles Geneuois d’vne grande furie ëc impetuofite’ ,les contraingnirent de le fauuer a force d’auirbns dedans Chiofe, la ou ils allerent’ enfoncer me grande carraque il’emboucheute du port , 8c fermerent de chlfëîfi?
tous collez par la mer les autres aduenue’s 8e faillies pour les enclorela a: femm-

dedans, comme dans vne enceinte de tailles , 8c les y faire mourir de
faim.Les Geneuois la deirus s’efl’orcerent bien de percer 8c ouurir vn ca.

rial, pour cfchap et, 8c le ietter dans; le Pau; mais voyansque c’efioit»
en vain , 6c qui s ne pouuoient venir à bout de leur entreprife, ilsi’e
rendirent a la parfin honteui’ement,à la mercy de ceux que n’agueres
ils auoient conduié’ts à l’extrémité, 8: aui’quels ils auoient voulu impo-

lêr des conditions fi dures aciniques. De maniere qu’on ne les peut, ny Non. (omdoit plaindre du traiâément qu’ils receurent, par ce s’en rendirent m” Ph"
fouirent ’caufe
plus que dignes, afin de les faire vne. autre fois fouuenir de l’humanité 8c P" mm "modeifie qu’on doit toufiours auoir deuantles yeux, quelque pic ue , 3’333?”
aigreur, a: alteration qui puifl’e dire, a caul’e de l incertitude a: f ace me

. . . . a ,. . nourriraien-

des chofes de ce monde 3 pour le moins à l’endroiôt d’vn peuple de meline ’

lan e, a; incline religion. Cel’te victoire eileua le cœur au Venitiens,
de gire à leur tout voir 8c fentir de. pres la force de leurs armes , à ceux
qui nagueres lesauoient (final-menez: l’urquoy ils eurent quelques ren.
contres 8c mences , mais le tout à leur .aduantage. Et comme leur pouuoir s’accreufi de iour en iour pa’r tarit de fi heureux fuccés, a: s’acquifl

lent de toutes parts vne memeilleui’e réputation 8c grandeur; euiTent y
fermé quant 8: quant le cours de la riuierc de Germes a tous-les autres: Le: vendu.
celle cité me trouua lors en vn meruCiJleux efinoy, l’oufl’rant de grandes 3’333",

incommoditez de toutes chofes, par ce que leur faicî: confifieentiere-Ûtmt
ment en la mer, dont ils-fe trouuoientforclos.Mais les Venitiens s’en re- z." au,"
tournerent finablement , car ils ancrent fort grand defir dele venger du maniois tu.
Carrare,Duc de Padouë , qui s’eiioit fomalii’e pour leurs ennemis a 1’ L 523?: 3:36
conne d’eux, 8c s’en vindrenr mettre le fiege à l’entour de la ville. Cela fut 33m?

Kr

b
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vne entree pour les faire afpiter à de plus grandesc ofes, 8c mefinement”
d’ellendrè leurs limites en terre ferme, ayans defiaelle allechez par la frian- -

dili:1 u’ils en auoient enflée au prife de Treuis, ne de quelques autres
endroits du Friol, que a diuifion au partialité du peupleenuers leurs furieurs, leur auoir mis entre les mains. Ils, s’opinialtrerent toutes - fois
mm”
"d lusP ardemment à la conquellze de Padoue, pour CHIC fi prochaine cl eux;
me,
Bergame,
mW? J: 8c de ied en pied puis aptesàd’auuesPhcŒ*œndguœ,afin dele former

C ’ ’ v .. . . n

aimes places

à: la barbare a; efia lit de ce collé la quelque client airez fort, pourfe maintenir. 86 clef.
die.

fendre de foy mefme contre les entreprifes deleurs voifinsi HTelle-

Les Scalige- ment qu’en peu de temps ils rengerent foubSJeur obeiffance, non feulement ladiéte ville de Padoue, mais celle de Verone encore, dbntils mi- ’

je; Seigneurs
de Vetonne.

rent dehors les Scaligeres, qui enclioient Seigneurs.- . Ils, prirentauili

’ ’Vincenze , 8c Breife, deux tres-belles 85 fortes places, a: qui en richef;
fes a: commoditez de viure, ne font pas des dernieres de l’Italie; i Confequemment’ils eurent guerre auec le Duc de Millan , de la maifon-ôe fa-

mille desMarianges, leur proche voifin , laquelle dura plufieurs an-

nées.
-’’
. L A ville de Millan efll’vne des plus belles, des plus grandes, 8c opu-

VIL,

DeI’eription

de Milieu.

lentes del’Italie: fortpeuplee, &ancienne, comme l’on di&,n’ayant onques fouffert aucune deico’nueiiuë, depuis qu’elle fut premierement edi-

fiee, ainsa toufiours excellé fur toutes autres au faiét de la guerre, 84 en
preparatifs et equippages d’armees tres - uiifantes. Au demeurant elle g

el’t airez auant en pays , quelques trente ieuës loing de Gaines; tout
ioignant cet endroiét de a Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais il
n’y a tant feulement ’qu’vn petit canal d’eau qui pafl’e,fansyapporter

firman beaucoup de commodité lequel’fe va rendreau Thefin, 8c le Thefin
du dans le Pan, au deil’oubs e Pauie , front à front prefque de Plaifance ,
Mariages qui eli vne fOrt grand ville: que deuient puis aptes-le Pau, nous l’auons
2’332? defia diét cy - deffus. Mais pour retournera ces Mariancgessgrands ’85
Pour] uoy il:
ponça: en

illulizrespetfonnagesenleur temps, on (liât que leur intro uélion 8c ad-

’9’" "mit uancementâla Duché de Millan, a: du relie dela Lombardie: vint. d ’vne ’

ne! mferpent
dcuoranrvne
CHIENS

telle occafion. Il y auoir vn ferpent de grandeur énorme, lequel de fois
à autre defc oit de la montaigne prochaine de la fur les payfans , 1aboureurs , ou autres les premiers venus qu’il rencontroit enchemin ,
dont il faifoit vn tres g piteux cama : toutes-foisil n’efioit point de nouuelles qu’il fifi: aucun mal ne defplga’i’fir aux femmes: feulementil en vou-

loit aux hommes. Au moyen dequoy’plufieurs affemble’es fefirent pour
’luy’courtie fus,& tafcherâ en deliurer le pays, mais toutes en vain: Au con.-

x

Ce fut
Odm
du,v.,,--traire, de iour à autre le renouuelloient les dommages a: Cru-aurez de

"45 mm? celte, belle iufques a tant que l’vn dalmate de-oésMarianges a”P’Ïincc

d’Angler,

dem: En
de bataille vu
Barbare. qui

fort valeureux, a: d’vn tres-gentil cœur:eilanr defortune arriué en ces
quartiers la , ouyt ce qu’on en difoit: de pouuoitluy -mefme bien voir à

P°m*"°"i’
l œil l’efi’roy a: efpouuentement qu’en auoir le peuple. sellant doriques
pere en [on et.
en, environ

laurent

farcît fort bien armer île toutes pinces luy a: fan cicuyer, ilss’en allerent

, aux deux fans autre compaignie en’queite du ferpent, lequel ils ne mirent
gLICfC

so.-.p..-
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. guereîâitrouuer. Les ayans defcouueits; il i’e vintfoud-ain ruerfur eux, 85
de prim - faut engloutit l’efcuyer iufq u’â la ceinture : car pour caufe des
atmeures u’il ne pouuoitfi facilement froiiI’er,le miferable demeura accroché en a gorge, fans qu’il le peuitny aualler- du tout , ny le définerdte

8c reietter. Ce uidonnaloifir au Prince, cependant quele ferpent elloit
en cet eûtif, decluy donner routa l’on aile tant de’coups fur la telle , auec
vne hache d’armes dontil selloit poufueu, qu’en fin il luy fauifale teil,8c

le tua mort eiiendu emmyle champ , ayant encore fa proyeâ demy en.
gorgee. Voila en quelle forte le pays fut deliuré de celle p-elle,&des dom;
mages à: cruautez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reco enfance
d’vn tel bien fait): , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc, 8: uy mitent
y l’authorité fouueraine de toutes leurs uerres 8c allaites entre les mains;
comme à celuy , qui s’eiioitmonflré i preux 8c hardy, de fa feule bonne
volonté 8c gentilieife. Toutes-fois COMe habile homme qu’il citoit,

craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger 8c fane
tallique, a: pour auiii en auoir plus d’obeiffance, il choifit vn nombre de
bons a: aireurez foldats, out demeureraupres de luy à la garde de la per.

fimne,
uel ne part qu” fe treuuafi. . il yin; . q
Le ne é puisa res par fucceilion de temps, vintâ Philippe, le qua- 55215 à:
triefme en ordre de es defcen’dans, celuy contre qui les Venitiens eurent mm Vim’

te, eflant venu

la guerre dont nous parlons, à la cenduiére de laquelle ils appellerait Comté]; T
tout plein d’excellens Capitaines de fort bonnemaifen,les vns aptes les faà’letcfi’lcî’efz

autres: Et tout premierement Carminiola, qu’ils firent de uis executet (523,133;
àmort , a: fubro erent en’fonlieu Francifque l’urnommé S orce, auquel fifi" m
. ils porterent toufioursfort grand refpeét 8c honneur. Aufli n’efioitsce ’
pas (peu de cas, que de’lareputation qu’ilauoit défia acquifeâ la conque- sf trafique

e e plufieurs places de Lombardie: tellement qu’il dilata bien auant c332;
les bornes 8c limites de leur domination en terre-ferme de ce collé la: 5351,35;
Mais comment l’Italie fe diuifalâ defl’us en factions a: partialitez , les "in": ’

vns fuiuans leparty des Venitiens,les autres celuy des Millannois , ie le
r’acomptetay cy-apres: Parquoy ie reuiens à mon propos des Venitiens,
qui ce endantefptouuerentl’vne a: l’autre fortune, ramoit lamauuaile ,

tantol la bonne. Ayans doncques cherché les meilleurs a: plus experia
mentez ’taines ui fuirent lors, ilsleur mirenfintre les mains la cons
duiéte 8c upetintendance de leurs armées: Et tout premiertment a ce
’Carminiola, que nous auons diét auoir par eux ellé mis a mort , pource

pue foubs .main il faucrifoit à leur adueriaire, se tafchoit de les trahir
z elon ce qu’ils auoient defcouuert 8c verifié : Puis aptes â Francifque
Sforce , qu’ils appelletent au lieu de l’autre. Au demeurant i’ei’time
qu’il cil allez notoire’â tout le monde, comme les Venitiens. ayans ex.
ploiâé en plufieurs endroiéts de la terre 8c de lamer, infinis beaux a: ex.»

cellensfaiéts d’armes, fontdemeutez,il yadefia lus demilleans, en leur I
entier , 8c en l’heureux fuccés de leurs. entre ’ es 8c affaires, dont ils le

font acquis vne gloire immortelle par deffus tous les autres peuples de
l’Italie: Mais d’ami: ainfi ronfleurs maintenu bilait net 8c dans

- K i) .
s.
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de toutes faétions,partialitez , feditions inteilines ,.ç’a. eilé la bonne

forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce bien-la , laquelle va
Legouuerne- ainfi que ie vois dire. Le peuple anciennement y auoir la fouuerainefiffig’ï authorité a: puiifance, a: ordonnpit de toutes chofes auec les magil’trats,
*i°d°V°uif°- à fun bon plaifir 8c fantafie : Puis aptes comme la commune fe trouuaflz’chacun en fon ar’ticulier detenu se empefché a fa befen ne , se.
u’ils n’auoient lus e loifir de s’aifembler au confeil a toutes eures,

Ion que les aires fe prefentoient , ils furent centrainâs de remettre
cela aux principaux a: plus apparents, qui eiloient aduancez aux char.
2’ng es, d’upar fort, ou parles voix 8c fuffra es, &leur enlaiifer faire.Et ainmenccmen; d’vn gouuernement pocpulaire, cetteC ofe publique paffa en ArilloDuÏmPÎÎiË’Ë-n Cratie, Cella direâceluy es plus rands 8: mieux famez Citoyens. Defi’mw’m’
m - puis lequel temps, elle s’eit touffeurs depuis fort heureufement main-

ËËËËËËE: tenuë , 8c. a acquis vn merueilleux pouuoir.les ont entre autres chode peuple. l’es ce qu’ils appellent leur lgrand confeil , auquel ils saffemblent ton.
’ mima." tesles iepmaines; &lâ en ba otant,on efliil’lesmagiitratsdes villeseilans

jaffi’g; foubs leur obeïifance , 8e de la cité encpre : Toutesfois leurs loix ne
ïogjxirrccü l’permettentâperfonne d’y entrer, qu’il n ait atteint l’aage de vingt qua«

bien ,ooo. tre ans, 8c ne foit Venitien naturel, Gentil-homme, 8c exem tde touI tes les reproches qui lepourroient exclure de ce riuile e 8c onneur.Il s’y trouue ordinairement iuf ues à deux m’ e periânnes, 8c plus,
qui creent les OŒciets de tous cles lieux 85 endroiCts où il efchet d’en

hmm, poumon. Quant au Duc , ils choififl’ent celuy qui cil: tenu de tous
fig 4? "t pour le plus homme de bien , 8è mieux famé, lequel a des voix en torrtes les deliberations ’85 confeils, 8e cit fort refpeété d’vn chacun. Il

fait): fa demeure au Palais de la Sei curie qu’on appelle Sainél: Marc,
où il cit-nourry 8c entretenu aux cfe’fpens du public; a: y a toufiours

(me, .mllefix Confeillers ui-luy affilient 3 fans lefquels il ne fçauroit rien faire;
zigs-fg: car ils cogno’ ent a: ordonnent de tous les affaires d’importance
quinone. auecques luy : Et’dure ce Magiilrat la fix mois feulement: au bout
ËÎÏ’ÂÊ’Ë’C’ÏÎ’ def uels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil dont-

32”1’5*"’ nous venons de parler , il’y en a vn autre u’on appelle des Pregny,
c’ei’tâ dire des femonds ou inuitez , en nom re de trois cens , lefquels

font choifiz 8c elleuz amict grand Confeil , de ceux qu’on tient pour les

immune, plus figes 8c aduifez. Ce Confeil icy ce ont de la guerre, de la paix, 6:
m9” des Ambaffades: 8c ce qui s’y refoult, emeure ferme 8: arreilé. Pour
les caufes criminelles , ils commettent dix perfonnages ui les iu en:
en dernier reiI’ort: caril leur cil loifible de mettre la main ut la perfonne du Prince mefme fi l’occafion s’en prefente, a; le condamner à la

mort: &neleur oferoit performe contredire ne donner empefchement
la .dei’fus: car les anciennes inl’titutions de leur Chofe publicque le
veulent ainfi. Et font ex refl’ément creez ces Decem-virs , pour punir les mal - faié’teurs 8c elinquans quiontforfaiét, foit enuers le pu- .
bue, foi: à l’endrei& de uelque particulier, dont aptes auoir bien veu
8e examiné le procés ont faire la punition. Ily a encores d’autres

De l Hii’toue des Turcs. , 113

,o.a.

in es, tant naturels dela ville, qu’eilrangers,qui vuide’ntles’cauies ordi:-

narres 8: ciuiles. Toutesfois il .y a vne chambre qu’ils appellent des Qua- ’

ran’te,deuantlefquels il cil permis d’appeller , à ceux t ui le fentiroient gre- «53:23::
nez duiugement: 8: la font reueuz les procés , peur’fçaueir s’il a ellé bienjcîfîffzglfà.

ou mal appellé. Quefi d’auenture ils e trouuent partis, 8: ne fe peuuent fié"; a" ’
accorder pourle regard du iugement ,le tout cil: r’enuoyé aux Pregay ,lâ’ m
où aptes auoir bien meurement debattu le d’roiét des parties, fansy por-’
ter aucune faueur ny affeétion particuliere , l’affaire ’eli finableinent ter-miné en de’rnierirefl’ort. Il y a. enCore aifez d’antres magifirats ,p effi- Le, dans,

ces deflinez pour la feurete’ de la ville, lefquels fe prennent arde que FM h me”
de nuiâ il ne fe face quelquqtumulte ou defordre : d’autres ànt com:misrâ recueillir les deniers des reuenUz , irnpofitions , 8": fubfides, icil
uelsils difpenfent 8e employeur fuiuant ce qui leur cil otdônné par le
Duc, 8c le confeil; auquel ils ne laiifent pas de tenir v’n bien grand lieu

entant que touchent les defpcfches , tant pour le regard des finances
dont ils Ont la totale charge , que pour la police les affaires d’ei’tatr
neantmoins ils ont des contrerolleurs pour auoir l’œil , 8c obferuer comme ils vetferont en leur maniement. Et font ces Ellatsicy à vie, parquoy le! receleur!
onade coufiume de les mettre ordinairement c’s mains des plus vieils 8c ËÆ’Îii’xcffin;

honorables perfonnages’, pour Ce qu’on efiime que ce feroit chofe tre V ,3 m:
mal-ayfée , de rendre compte d’an en an de fitgr’oil’es receptes , 8e defpcn.’ o

l’es , enfemble des deniers qui toutes chofes de (inities pehuen tfin’abl’em a
demeurer de relie éscoffres del’Efp’arg’ne. De ces treforiers icy, en a de

acoullume d’eflire le Duc ,toutes les, fpis que celuy qui cil en celte feuu’eraine dignité vien’tà deceder. Et ainfi de degré en degré viennent aux
. charges les plus houerable’s, tant qu’apre’s s’eihe bien 8c deuëmeiit pet.

lrez en tous leurs erercices 8c manimens,ils montent fuiuant le deuoir qu’ils:
’y auront fait,iufques au plus haut fommet , 8c dernier aduanCement qu’ils
peuuent efperer. Or cette cité icy furpàife toutesles autres de l’Italie , en
deux chofes; l’vne en beauté 8; magnifiCence d’edifices , 85 l’autre en ü n .
f9]! efirange 8c admirable fituatien : Car elle eil de tous rouez enclefe de delaxfic:qa’:’i’::
mers à: femble que te fblt quelq’i’ie deltige , lequel ayant fubmergé le de v””””

pays d’alentour,l aarraehée 8c defiqinûe de terre-ferme, poutla laiifer
airrfi plantée au beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle cil plei°ne d’infinies richeifes , pour ei’tre fi propre 8c idoine au frafl’ic 8c ne: ramendée
gociation de toutes les chofes qu’onipourroit fouhaitter a ce qui demel’â’àfîfliâï"
moyen aux habitans de faire leur roffit par dei’l’us mus autres mortels. 1° m°nd°t

Ily ades ports 8c hautes fans nom te tout autour, 8c dedans les canaux
8c carrefours encore, tiennent lieu de ruës 8c de places telles qu’on
voités autres villes, Mais de toutesles chofes qui y font,il n’y arien de lus
beau ne magnifiqueïque’ l’Arcenal , quiefi a l’vn des coings, l’â’o’ù "ont

continuellement entretenus plufieursmilliei’s de erfennes de toutes f ora
tes de mefiiers,trauaillâns aux galleres 8: vaiffeaux qui font la toufi ours en r
fort grand nombre,les vns prefls à faire voile,les autresâ ietter en l’eau 5 les

autres quifiëfm qu’ËFl-ÈPIS ribauchswu dem? c’eûauffi.

. . a)
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vne trop firpçrbe chofe ,hque des halles 85 magazins remplis d’armes 85

munitions de guerre, en quantite prefque incroyable: car ce lieu fermé
tout autour de tres-fortes 85 hautes murailles , contient pres d’vn quart
’ delieuë de circuit; 85 toutes les annees on ellit deux citoyens, qui ont la
ffcffiâïagffcharge &"fuperintendance de tout ce qui en depend. Au regard des chegzzfout en:- uziux 85 autres montures , on ne fçait la que c’en: , n’y en a aucun vfiige ,

- car tout lemonde yvaâ piedlelong des.qualz , qui font de collé 85 d’autre des canaux, auec des ponts a chaque bout de me; ou bien fur de peti-

tes barques fort legieres , proprement agencees , 85 couuertes de cerge
- noire,qu’ils appellent Gondoles, qu’vn feul homme conduiét, citant au
derriere teut fufpendu en l’air fur vn pied, où il vogue d’vn auiron en
auant d’vne vitei’fe 85 dexterité nompareille. Les maifons font faiétes

en retraire , couuertes de thuiles creufes : 85 n’y a aucunes murailles ne
clofiure autre que dela mer , qui la bat de tous collez , 85 va 85 vient a tragoâîf’âîf” uers empliffant les canaux d’eauë fallee , où elle fe hauife 85 augmente Jeux

aman fois en vingt-quatreheures ,acaufe du flux 85 reflux qui ell: plus fort là ,
a; :32; qu’en nul autre endroit de la mer Mediterranee. main aux Magiiir’ats ,
ignitez , charges 85 offices des places qu’ils tie,nnent,tant en la terre fera,

I pareil! plus

w e" m" ’u’ me del’Italie, que de la Dalmatie , Efclauonie,85 Epire; 85 és colles a 86 H168

tre endroit de

affaîtai- .de la mer, onles eilit en ce grand confeil dont nous auons parlé cy-defl’us ,
0’ s toutes les fois qu’ils viennpnt â vacquer. Leur temps expiré, ceux qui les
ont adminii’trez en0viennent rendre compteâla Seigneurie: s’ils s’y font

bien portez,ilsmontent de main en mainâ d’autres plus grandes 85 lie-norables char es : mais auili s’ils y ont commis quelques abus, on les chadilie 3 les vns eâans declarez incapables de iamais paruenir , ny ei’rre emlo ez âaucune di nité publiqueale’s autres encore plus griefuement ,’ fi
àïlàqfà’îï .ç casy efchet. Le cfief 8C capitaine general de leurs ferCes par terre n’eil ’

dcsVenitiens iamais pris du corps de la Seigneurie , de peut que venant a agrier la faËËËË’ËÂÎ” ueur des ens de guerre qui ont à luy o eyr 85 dire foubs a charge , il
’ n’attenta quelque chofe,85 ne fe veu nil: emparer de la tyrannieôc .puif»

s

fance abfoluë. Mais le plus fouuent aux armees de mer , ils commettent
quel u’vn d’entr’eux, 85 mefmement quand ils n’ont moyen’de receu-

urer des ellrangers airez feurs, 85 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordi-

naire ils mettent dix galeres dehors, 85 aucunesfois plus, qui vont rengeantles colles de la mer Ienie iufques en l’Archipel , 85 plus haut encore
Vers l’I-lellefponte,ôtlaPropontide: afin de nettoyer la mer des Pirates ,
qui auec leurs fuiles ont de couliume de l’infel’ter , ’85 fe ietter furfceux qui

s vont 85 viennent, tant marchans que autres paffagers z 85 par-ceUmoyen
"lisontae- aifeurei: leurs gens qui tmfliquent en K - y .te ,, 8e en Surie , à Baruch ,
’°””””””’ Tripoli 85autres endroiéts pour le faiét tige fefpicerig , droguerie, foyes ,l
ennoyer tous

53:54;; I draps d’or’85 d’argent, écœuresaiitres fortesdedenrees precieufes , qui

hâbla ’ viennentâlla mer par la voye d’Alep , 85 de Damaquu moyen dequoy
5mm: qui ces galeres ne retournent peint , qu’il n’en arriue- çltautrespour leurleuer
’"mmm le fiege.Il ya des vaiifeaux ronds auili,que la Seigneurie, loue aux . particu-

’ lusbeaux . .

Voir une V . . I t . . n l .

. Wh hors qui vent en Alexandrie d’Egyptcs voire iufquesaux mareitsMæoti,
x

, . . . M .. . au
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du, au dei’fus du Pont Euxin; 85 d’un autre endro’i& a tout le long de la
coite de Barbarie vers le deilroiét de Gilbatar , 85 hors d’iceluy encore par

lamer Oceane , és Efpaignes, Portugal, France, Angleterre, Flandres,
. Holmdè, Frize, Dannemarcli, Noruege , 85 autres regions’Septentrio-

miles; ou les ieunes Gentils 1 hommes Venitiens vont ordinairement en
performe, tant pour gaigner quelque chofe ,que pour veoir le monde, ’
85apprendre àviure , par le moyen dela praéiique 85 cognoiffance qu’ils Les Venitiens

ont des meurs 85façons de faire des nations eilrangeres: ce que puis aptes E3533.”
ne leur fert pas de peu’au maniement des affaires publiques. Or ils con- m”fumerent de grandes femmes de deniers en la guerre qu’ils eurent ceri-

tre le Duc de Milan , de façon ne tout leur elpargne y fut efpuifee , 85
V le reuenu encere fi bien efcorne , qu’ils furent contrainéts de ietter vn

gros emprunt furles particuliers , uafi de la dixiefme artie de tout leur
auoir adent toutes-iois on leurfai oitrentequipaifoitaleurs héritiers, 85
’ ayans caufezy ena encore qui par dtfette 85 neceifrté , la tranf ortent 85
alimenta d’autres, à vil ris. Car combien que cette cité fait ricfie 85 01m..
lente infiniment , 85 qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en nulle au;

tre que ce foit, ily aauili (comme par tout ailleurs) de mauuais melba;
ers, 85 de ceux ui ne font pas heureufementappellez delafortune’aux
Eiens 85 facultez cde cemende. Tellement qu’ils’y. trouue del-a auureté
par endroiéts, 85 file public n’a point accpui’tumé d’aydet ne buenir
iamaisvn Gentil-homme Venitien , quelque riecefliteux 85’ indigent qu’ilMemeilëeufe

.. a x , (arrentez Ve-

puiffe elire , de peut que celane futcaufe delesrendre nonchalans 85 oy- nifepopren ’
fifs, 85 les empefcher de s’efuertuer deux mefmes. L’ordrei au refie) 85 Ëzfi’ëm’fiï

police qui y furent ellablisdésle commencement, fentfi bons, que par ’
vne telle longueur de temps qu’il y a que ce Porentat dure , il ne s’elt treue
ué encore performe , qui fe foit mis en deuoir d’y fufciter efmotion , ou d’y

vouloir innouer quelque chofe , fers feulement vnieune Gentil .homme figurât?
nommé Baymondo Tiepoli, de fort bonne maifon ’85 grandement ri. a ne cella-yche , lequel ar le moyen de fes dons , lai-gaies, 85 bien. - fakirs , auôit tel- 21,333???
lementallecfié la commune, qu’illeiioit ui-lepoinét dele faire Seigneur, ”’Y”°”’»”-ç

.quandainfi comme il s’en cuidoit aller au Palais pour s’en emparer , ac- I
compagne’ d’vne grande foule de peuple , quile. fuiuoitau’ec tris 85 ieyeufes’ acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne remife vne’thuile
fur la telle , qui luy froiffa la ceruelle, 85 ’finalâ fesiourS, auecfon’ambitien 85 courte tyrannie. Perfonne ne s’eil trouué depuis ’qui’ait*’voulu ,ou 0’
our le moins ofé entreprendre de remuer l’eflat’, car la’feigneurie donne

bon ordre que telsinconueniensn’aduiennentplus. a" .; ’I Ï ’r’x.’ Î.

M a CH MET s fils de Paiazet, ayant denoncé la uerre aux Venitiens, 22:33:”;
ils annexent feudain bon nombre de Galler’es,auec firme vaifi’eaux’rorrtis,tïgëltclfsrcg

caril yenatoufrours’ de preflsâ voguer faire voile, 85m relie’ tiède l’un; au? ’
ietter les martelets, 85 gens de guerre dèfl’usrtrius’lefquels’cin latent de Mm L .1
cônièrué droiét lareutte de l’Hellefponte, fous la con’duiéte’ de’. Pierre 5533?.

Lauredan general de la flotte, qui-en la guerre contreles- Geneueis’aueie
faramarntes belles chofes,’854acqrus vn grand honneurs Cefiuyxyefiang riens; .I

- me --,r--»------"-»--- - d"- r- "r - K .
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arriué au dellroiél: qui fe are i’Afie de l’Europe ,s’en vint mouiller l’ancre

avisâvis dela ville de Gal poli, ne voulant pas rompre ouuertement, ne
venir aux armesle premiens’illuy eui’t ellé poifible; pource qu’il fembleit

que la paix refpiroit encore, 85 que les alliances n’eiloient pas du tout fi.
violets 85enfrainé’tes , qu’il n’y eui’t quelque efperance d’a pointement:

suffi auoir-il en char e ex reife de la Sei neurie de temporifer , 85 fe retenir planoit fur la defi’enfi’r’ie , que d’eflrele premier a afi’aillir s ce qu’ils fai-

foient auec vne bien grande confideration , 85 fort prudent aduis , afin
ne les places qu’ils tenoient au beau milieu des pays de Mechmet , le ion

delaceile de la mer Ienie, 85 au dedans de la mer Æ ee , ne vinfl’ent a
fouffrir "quelque dommage de la part des Turcs , dont e les ei’roient enueloppees de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres poiriers 85 articles de fes’infiruétions , luy auoir fort recommandé cettuy-cy, de le bien
arder de rompre le premier,â celle fin qu’eflant prouoqué des ennemis, .

à: enlient plus iufie Couleur de fe deffëndre.Comme doncques il full venu
I .furgir au deliroiét de fHellefponte,â la ve’uë de Gallipeli , tout ioignant le ’

.riuage de l’Afie , legouuerneur de la place, de la maifon 85 famille des.
.Fufcari, fe prit foudainÀ efcrier , que la maiellé du grand S ei rieur ncpervia ieune 1,5- mettoit pas de comporter plus longuement que ces gens-fis les vinffent
illo’iÏ’aa’i’rÏ’a’ brimer de fi presOr y auoit-ril plus d’animofité en cela que de raifenipour-

5:32? ù? ce qu’vn fien fils auoir ei’té figé en iugement à Venife par le confeil des

’ dix , au lgrand danger de fa telle , pour ’quelques mences 85 piaéti ires
qu’on’ oupçonnoit auqir par luy cité braffees contre fefiat. Toutecs’fois

’ encore qu’onluy euil donné la quefiion fort 85 ferme ,fi ne eut-on rien

tirer de luy , au moyen dequoyil efchapgia, 85 5m retourna: ain 85 faune
a fes parens. Il fut encore pris vne autre ois depuis, 85. arrei’té en Candie,

pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que deffus , 85 derechef
accufé de trahifen: tellement qu’il fut mené à Venife , 85 femblablement
trouué innocent , 85 renuoyé en Câdie abfous ’a put 85 à plain a la où quel-

I 4 quettmpsa resil finafesiours. Et ainfile gouuerneur de Gallipoli,apres u
l’armée Ïauoir charge ala hafiefgrand nombre de gens de guerre furies vaiifeaux

a: 3331:; qui citoient au port, a auoir vingt-cinq galeres, 85 enuiron quatre vingts
ymm’ que naufz , ne bri tins, il fe ietta hors la bouche d’iceluy, auec vne
grande para e, 85 o fientatien , 85vn bruiét merueilleux de trompettes
85 clerons, penfant d’abordee efpouuanter les Venitiens, 85 qu’ils ne l’e-

n feroient attendre : Mais eux haufi’ant incontinent les voiles, panèrent vn
a peu plus outre deuers le Pericenefe a non toutesfois ne la peut commana
l faignant daf’t de faire cela , mais feulement pour mettre tou iours le bonde leur
si: I collé, &menfirer d’aucrr fuyaleur poflible l’ouuerture de cette guerre :

c la ç (a- . à

- ahi ÏËL’ÂÊÎ pour prendre quant ’85 quant le deffus du vent, 85 l’aduantage du courant

hmm” k qui dela largeur 85.fpatieufeté de la Propolirtide fe venant reiferrer en cet-

deûroià de ç q n l . ç

GtuiPdÎa’luÏ te encouleure ou canal, deuient la fort torde 85- rmpetueux. Çr y ancre-il

’ a: u . . . . . . .

îdaftde une vne galere Peloponefienne qui furuort dernere airez lem , 85 paraduentum2323” te qu’on fanoit ainfilaii’fee tout a propos: contre cette cy fe deibanda de.
Ïmrc- I la figer; 85 armée Turquefque ,VEÇ de leprsgaleres des mieux equippees,

’ a .o a
a.
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pour l’aller inueilir 85 choquer , neantmoins en faifeit figue de la generale desVenitiensâl’autre ,qu’elle feuil a fuiurè fa rentre (immanent
s’arreiler a combattresce que le capitaine prit tout en autre feus , interpre’tant que s’efioit le mot qu’on luy donnoit pour commencer la charge;
Au me en dequoy faifant adreifer’ l’efperon de fa galere contre Celle qui
venoit aluy de dreiét fil, il la prit fi à propos , tant par l’a faneur du vent 85 igame
dela vague dontilauoitle deifus, que de l’effort de fa cheurme’ qui rafloit 3’123?
beaucoup meilleure que l’autre , que fans autre contradiéiion il la tenuer- dm: 1?" m

fa 85 mita fonds. Les Turcs voyans le confliét auoir ainfi cité commen- hmm”
cé de la part des ennemisne fe contindrent plus ,Imais fe mirent à voguer 3mm. ...;
de toute leur force 3 85 les autres auiIi tournérent lesprouës de leurs vaif- Wh "m m
Venitiens 8c
feaux au deuant d’eux, tellement que tout foudam ils feCtrouuerent mef- les Tara au
lez 85 attachez âvn tres-furieux 85 mortel combat; qui couurit en vnin- Ê’a’ii’i’ia’fl’i.”

liant la mer de corps morts, 85 du bris des vaiffeaux ui s’entrefroiifoient

auec vn bruiéthorrible 85 efpouuantable. A la parfin toutesfois les Ve- me" du
nitiens demeurerentlesmail’tres 3 85 ayans mis plufieurs vaifi’eauxâfonds, hmm”
en prirent iufques âtreize,mais vuides d’hommes la plus grâd’ part, pour.
ce que lesTurcs s’eiians iettez en la mer gaignerent fort aifément â’nage

le prochain bords 85 les autresfe fauuerentâ la fuitte le mieux u’ils eu- L v." a
rent. Cette victoire leur mit tout incontinent entre les mainsîa vill’; de unifiât”:
Lampfaque,qui ei’toit pres de la, laquelle ferendit fans coup frapper. Ceù 33’23” v”

lafaiét, 85apres y auoir laiifé vne onne ’ nifon , ils s’en retournerent

en leur pays ou Lauredan n’eut pas pluilo mis pied en terre , que pour
recom enfe de fa vertu,85 des feruices qu’il auoir faiéts en’ce voyage , on Éznââoffif’

rappel aen iugement, pour caque centreuenant a’ ce qui luy auoir ellé ’ ’
ordonné,il auroitle premier fait]: aé’te d’hofiilité , 85 rpmpu la paix ne °

la Seigneurie auoir auec Mechmet. Toutesfoisle tout bien examrne’ il t
abfous a ur 85 à plainâcomme celuy qui n’auoit point commencé la mell ,
lee: Auifi’ que bien refit aptes ellans allez 85 venus plufieursmeffages d vne des Venitiens

. , Aporntement y

part 85 d’autre,les.alliances furent renouuellees , 85 l’appoiné’tement re- "un nm:
noüé. Les chofes pafl’erent ainfi à celle fois entre les Venitiens 85 Mech.

met , lequel au demeurant fe monilroit merueilleufement affeéiionné
enuersles Grecs,s’efforçant ronfleurs de plus en plus deles gratifier , 85’

rendre contens de tout ce qu’ils vouloient de luy; 85 procedoit cette ami--

tié,â ce que l’en dit, d’vne telle occafion. ’ ’ a
M v s T A. P H A qui citoit auili desenfans de Paiazet: reprenant les erres r x. I
de fon frere Meyfe ,.’s’efioit retiré deuers ler’Prince de Sinope ennemy MuiËIP’ha le

mortel de Mechmetsaueclequelil’aueitfaiétligue tres efiroiéte, tellement dam” d”

enfant de l’a-I

qu’ils s’efioient ientrepromis 85 iuré de iamais ne s’abandonner l’vn l’au- m" ’ m"

tre , uelque affaire 85 danger quife prefentai’t. Il auoir pareillement en» "agira;
noyé es Ambaffadeurs au Prince de Valaquie, ou il s’achemina’en per- En: moirent,

forme bien toit aptes: 85firtfort amiablement receu de luy, auec de gran- am”:
des offres 85 promeifes deluy affilier en tout 85 par tout. Celaluy hauil’a
le cœur d’afpirer au recouurement de YEmpire , mais il perdit beaucoup

dstcmrsârodsrdscofié .86 damasserais cens deum qu’il and: ce
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tout à deuersles principaux fleurs Turcs pour tafcher de les attirer à (on
party, &le’ur faire abandonner celuy de fou frere. Et voyant au fin que
perfonne pour celane fe mouuoit,ny que les chofes n’eflfoienr pas pour .
luy fucceder felon (es conceptions 8c efperances , il le trouua en vne fort
mande dellrefÎe &perplexité : Car Mechmet qui elloit vn bon 8: equitafile Prince , doux sa courtois enners vn chacun , 8: d’vn efprit merueilleulèmentrepofé, auoitfi bien gaigne’les volontez de tousles peuples, qu’il
n’elloit pas bien aifédele defarçonner. loinÛc aulli qu’il mettoit en auant
cettuy - cy n’efirre pas le vray Mullapha , fils de Paiazet,ain’s auoir cité fup»

A pofe’ aulieu de l’autre , qui elloit mort petit garçon : Ce que mefme tel;

moignon celuy quiauoit eu la charge de le nourrir 85 elleuer , perfonnae d’authorité , a: digne de icy : Et de vray il ne rapportoit de rien que ce
loir, nyâ Paiazet,ny à pas vn de (es enfians; de façon que Mufiapha voyant
u’il n’aduançoit rien, aduila de le retirer deuers les GrCCS , par le moyen.

(lefquels il efperoit faire mieux (es beiongnes , d’autant qu’ils citoient
comme au centre de l’ Empire des Turcs, 8c par ainfi pourroit affaillir (on
.frere de quelque collé qu’il luy viendroit le plus a propos. En cette de-

termination , accompagnee neantmoins de beaucoup d’incertitudes à:
foucis,ils’en artit de Valaquie, (Se prenant (on chemina trauersla T1113;
ce , vint a T effaloni ne, où il n’eut pas plufiol’tmisle pied ,quele gouuerneur’dela ville s’en Enfin 8: foudain en aduertit 1’ Empereur pour (ça- ’

unira-qu’il envoudroit sûre feria-z aufli que Mecluriet ayant en le vent:
- de la venuë de Mufiapha en la Grece auoir en toute diligence airemblé
. il vn camp volant, a: s’en. ei’coit venu ( le cherchant de tous collez ) deuant .
ËTheflàloni ne , où on luy auoir ditqu’il s’eiloit retiré : ParquOy il deman.

’ daitâtouteqforce qu’il luy full mis entre lesmains, comme vn affronteur
fupporé , vraye pef’ce 8c note d’infamie pour la maifon des Othomans.

www" L’Empereur fit refponce , quton fe donnall bien arde de le bicher en

Balance! fait

fou N°5! de quelque forte que cefuil; &quant 8: uant defpe cha à Mechmœ pour
Mimi... renouuelletles ancrennes alliances auec agi, fous condition dune remet:-

la pui": de . q . ql v . .

i ,treiamais Muftapha en liberté. Surquoy t laligue &amitie’ iuree , fort
ex relie entre les deux Princes: &l’infortune’ enuoyé prifonnier au cha-

T "mm fieauT d’Epidaure, auec Zunait Duc de Smyrne , qui efioit venu pour

Monembafie. q q . .
.i’ayder contre Mechmetsla cutis demeurerentaiÏezlonguement, &Puls
Lama et furenttranfportez ésifles d’Imbros a: Lemnos , dont ils ne fouirent iuf.

Soliman. . .

equesapreslamort de Mechmet. Âmii les Grecs luy ayans f1 bien comperde tous les plaifirs qu’ils en auoient retenu par le fieul detenement de

, celuy quiluy pouuoir renuerfer fans deiïus d’effoubs toutle repOs 8c affen-

ffiæï’fig a: rance entiere de [on eflatgobtindrent fans grande difficulté ce qu’ils voir-

:5320]? lurent de luîy , tant qu’il vefcut: &ce- endant eurent vn beau moyen de
Grecs. faire leur be ongnes oubs la faucurëc upport d’vn fi puilrant amy, allié
8e confederé. Aufli difpoferent-ils comme bon leur fembla de tout le Pe-

loponefe , a: y eftablirent telle forme de gouuernement qu’ils vou-

a lurent.

p Ëgfifi l. 9 n auoir l’împereur Emmuël plufieurs enfuis , ô: premier

Q
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Iean le plus aage’ de tous, Andronic, se Theodorefi puis Cohlljantin , Dimitre , à: Thomas. VA Iean non feulement commeâ l’ailhe’,maisle meil- .
leur encore, le plus lège, 8: debonnaire de tous les autres ,11. biffa fEmPi- leur sinuas

- . . , , de l’kmpereur

resôclemaria aueclarfille du Mat .uis de Mantferrat, qui, au demeurant

Emmuel Pa-

n’cfioit pas des plusÜlessmais en a elle ,chonnellete’ , modefiie. se rem. LZÏlflgynÂe’Ë

blables vertus dignes du lieu dont cl e citoit illii’e’ , ne cedoit à aucune au» 3:53: i-

tre de (on temps. Mammoins pour tout Cela, (on mary qui vifoit plus x: ., efpouêau corps qu’à efpritfuiuant l’ordinaire des ieunes gens ( mefmement où Ëuïlcicdiimï
l’accoullumances quiell le plus fort lien .qu’on:puiirc trouuer. pour arre- fflm’ .

fier ô: retenir l’amour inconfiant 8c volage fans cela, n’eft Faim; enclore
alibi bien efiablie 82: aficœe- entre les deux parties ) ne lailralpas de l’auoir â

contre-cœur a: dédain, deforte qu’il ne la potinoit gonflera Gang han; p
toit auec elle en forte quelconque. Et elle tu citoit. d’vn grand cœur, ’
ne peut longuement comporter qu’on en fifi 1 peu de cas: Parquoy fans.
attendre d’auantage ,ne prendre a patience de egaigner auecle temps. ,
ui par aduanturey cul): peu faire quelque choie, le plantalâ , 8c monta
Pur mer, pour s’en reto urnerâ fes’parenssluy- puis :apresfe remaria à la fil-

le du Duc de Ruflie. Ce furentlesprimiçes de fEmpire deceieune Primce , auquel ion père Emanuelrs’en alloit de (on vinant, &- fi fanoit Emmu, a
ourueu uant &quant du Patriarchat , qui leil la fouueraine dignité de fgëifâlgfmtoute Pli cilife Grecque. Andronic ( leÇfecond de les enfans ) eu: le gouuer- bic.

nement e ThelTalonique, mais quelque temps après il-cheut en mefel- U
lerie a 8: out ce qu’il voyoit les affaires de cette erré une en il mauuais ÊIZËÎOÏÊ.

train , qu il n’y auoir plus d’ordre ny efperance- de les redreflër, il la vendit gâta?

aux Venitiens pour vne bien petite femme d’argent ,. ellimant que cette 5319:3!!va l
alienation retourneroit au bien &vtilité delu.y à: des habitans. Cela faiélà
il ("aira au Peloponefe deuers (on frette , ou il. elleut fa demeure "en la ’

i ville de Mantinee au pays de Laconie..Mais il ne vcfcut pas longuement
aptes s car lamai le rengregeaà qui auec le chagrin &en’nuy dont il citoit
aflli é , pour le voir en vn fi piteux eflat , l’emporta hors de cette vie à vne
l plusîeureufe; ne laurant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theo-s

dore,lequelauantmourirsil auoir ennoyé àfonfrcre Theodore Porphi- www:
rogenite, ourluy fuccederâla Sei neurie du Peloponefefiomme liai: 135*554"àla fin: 8c ttoiifiours fort graci ement traité de luy , non tant pour 3:53:14
luy ellre nepueu, que pource qu’il citoit fils quant se quant de celuy de àÏEfififl°
tous les freres qu’il aymoit le mieux. . Ce- Theodore aptes le decés de (ou àûpd°P°°°fm

oncle eiiât paruenu âme fi belle 8c am le Seigneurie,ef ofilafille d’un
Malatefie Iglien , Duc de la Marelle, vne des plus bellis &Iacinmplies Th°°d°r° leologue
M
efPnncelres qui futen tobskces quartiers là z Etneantmoins il s’en- ennuya ËËIÆÏ

tout incontinent; dontils firent vn fimauuais mefiiage, 8c emmurant de luette de): .
riottes, de querelles , 8: cimentions par enfemble, que finablcment ilfe ËÏÂZÎËÊÏ.’
refolut de quitter toutlà, 8c aller rendre l’habit des Chenaliçrs de rama "à"? 44”31

Iean de Ierufalem a qui faifoient ors leur refidehce en fille de Rhodes;
S’eflant doncquesarrePce’du tous ce propos ,- il enuoya querir (on frere
pour luy refigner la principauté enfielles mains. Mais tout ’liqudain’il

Ô
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changea d’aduis, car les Seigneurs 8c Barons qui efloient fans .ceIFe’â (ce;
oreilles out luy remonllrer l’ erreur qu’il vouloit faire,i’ en dellournerent
"mon âla par n , &firenttant qu’ilferemariaâla fille de René Duc d’Athenses,

praieoiroguer laquelle furpalfa en excel ence de beaute toutes les autres dames de (on
:531: 2:92, temps a mais il n’en eut fpoint t1 enfans , 8c reuint knout apres qu’il rut

i 353333; mort,âfes ballards,ain l ue nous dirons cy apres. Ce René icy qui fut
:35", je: 1* feigneur de Corinthe , et ’Athenes , 8c commanda mfli a. la Bœoce , voi-

y Aceiaolide re iufques fur les confins &limites de la ThelTalie, eiloit Florentin , de la
flâna maifon des Acciaolisôcparuintâ cette grande authorité lors que les FranQ

çois, &lesVenitiens, enfemble le Ray de Naples,les Geneuois, Lqmbards, &autres puiffans peuples du Ponant, ar l’enhortement ô: infli-

gation du Pape , allèrent e compagnie â a conqueile du PelopoÏnefe , a: du telle (le la Grece. Les Geneuois de lafamille des Zacharies,
. - s’emparerent bien a: beau dela co’ntree d’Achaye, Be dela plus grand’ part

de celle de l’Elide : Prirent aufli la ville de Pylos , auec vne bonne portion du pays de MeiÎene , 85 fi ancrerent encore dans la Laconie; tellement que rien ne demeura aux Grecs finon le cœur 8e le dedans du Peloponefe; car les ePtrangers fe firent maiPtres de toute. la colle , 8c des regionsmaritimes,dont René eut pour fa part celles de l’Attique , se de la
. Bœoce, commei’ay dit cy delfus , a: fi prit depuis quelques places fur les
l’hocenlës. Les Geneuois auoient long temps auparauant conquis l’Ifle

L U d’Euboee,au’trement diéte Negrepont,lefquels ayans quelque fois perd? mis aux Venitiens d’y defcendre poulie ralliefchir, ceux-cy s’cfcarterent
ËflËà’flfi- de collé a: d’autrexcomme pour aller à. l’efbat : Surquoy ils entrerent en

532:: querelle auecles Geneuoisîdont ils eurent le delTus, 8: les en chaulèrent.
p [naupiëtreb Et ource quelepaysleur embla propre 8c commode pour beaucoup
” 32:1" ’ de liturs intentions,-ils le garderent depuis; donnant toutesfois quelque

i recompenle aux Geneuois , afin d’amortir les querelles qui enflent peu
(oindre de cette illegitime occupation. Lông temps apres les Venitiens
de Geneuois,ce René icy,les François 8: A-rragonois, enfembl’e tous les
autres qui paffereùtlamer auec euxâ l’entreprife de la Grèce , aborderent en cette me, où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpou-.

- V [ala fille , page moyen duquel mariage il ne tarda guergs depuis a s’emparer de la Seigneurie: 8c delà le iettant (in la terre ferme , prit Corinthe a
.. tellement qu’i ima ’ oit defia en (on efprit la conquefie de tout le Pe-

loponefe,quand Tïidore frere de Œnpereur, voulant à toutes aduenturespreuenirôc obuier ace qui en cuit peu arriuer , l’alla trouuer. pour
L traiéteitl’appoinétement,ôc luy demander fa fille (cette belleieune Dame

p que nous auonsditcy defrus) laquellele ereluy accorda tres volontiers ,
. - e ce luy aligna pour fon dot la ville 6c le territoire de Corinthe , dont ils
deuo ent iouyr a res la mort. Quant à l’autre de les filles , il la maria a
Dehfamille Charles Pripcc d’ carnanie, ’ôt d’Ætolie; Or les premiers ’Ducs de ce pays

4".T°’m’ là recognoiiToient pour faunerain le Roy de Naples , auquel pareillement

le donnerent les ifles de Cephalenie , de Zacynthe, 8c les Echinadess touteslefquelles à caufe des grandes 8c longues guerres ,’ qu’ils auoient eues

contre

15

De liHilÏoire des Turcs: ’ 15.1?
cc’ontre leurs voifins , où pratique tout efloit demeuré perdu , le trou;
Charles To:
uoyentlors fans Prince ny che aucun; mais il mit «par tout dengUuer- phiapo conneurs en [on nom; ’Qtlelque temps auparauant yen elloient bien arriJluÏÏclerÀÎ
nez d’autres, ôt mefinement ce Charles icy , ayant quant 8c luy .vn 135.919 ,

ques de la Roze , Dominique Gillio , 86 Geofroy Milly nous braues 8c a
vaillans foldats , 8c fort experimenrez aux armes a mais comme ils feiournoient en Ceph’ale’nie,’illuy prit enuie d’aller donnerfurïl’E ire, 8c

parle moyen de quelques fleurs Epirotes , quile vindrenr rendre a luy , il
con quit le pais qui leur appartenoit. Peu a peu puis aptes l’Acarnanie Vint

enS vin(esma’in’s.
- A . , . 1’
ces entre-faiélesdes Albanois ellans fortiside DUras en ban nom-4 i

in:

lare , s’en allerent prendre d’arriuée toute laThefl’alie, auec Vue grande par;

tic des regions maritimes de Macedoine , 86 les villes d’Argyroi ’olyclmé 3
a: Callorie , qu’ils adioul’terent à leur domaine. Mais ils partirent" entre-

eux les plac’esqde la Theflalie , courans 8c fourrageant, fans intermilfion
aucune , tout le ays d’alentour,comme gens vagabonds, qui n’auoient
le pied ferme nulle part. Delà ils vindrenr en Acarnanie, (nous couleur de
mettreleur ïbeitail aux paccages , dont la contrée cit fort riche 8: abon:
dante’sôt fur ces entrefaiétes prirent confeil entr’eux de iouër vn tout de

leur mefiier aux Grecs , en quelque forte a: maniere que l’afFaire’deuil
593mm.
fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres , nommé SpadafoCapitaine
te , homme hazardeux 8c prompt ala main, en qui efioit leur. principale binois:
fiance,auffi leur auoir-il hier tout plein de bons feruices : Celluy - cy fin:

choifi parmy tous ,pour executer l’entreprife : tellement qu’ayans elpié

parplufieursioursle Prince Ifaac (ainfi elloita pelle le fleur de la Con:tree ) ils le prirent vniouraleur aduantage ,ain 1 qu’il efloitallé-âla’chafl’e

fans le dou ter de rien , 8c le mafracrerent en-vn lieu à l’efcart dans les e
bois. Delà s’eflansmis en cam signe ,iefaifirent de tout le peuple qu’ilsy (on a; meGrande mir:

trouuerent , 851e mirent à la c e ne a fe farfans feigneurs du pays entiere- 211mm c.

- ’ ’ V » « Ch sa:

ment, &mefme de la ville d’Àrthé, capitale de toute l’Ambracie,laqulel-’-

leils prirent de force. Ils ne s’abf’tindrent pas nomplus de COurir les ter;

res que tenoient en ces quartiers la les Princes du Ponant, où ils firent de .
tandesd
e afol
i0 s ru’
enscari
s ’arrefioient
en lace, ellans conti- Leurs’coutreà
gnuellementle
t
8c
in
s
l
n
cul fur la felle à piller de Collé 8: d’autre.Cela fut caufe que-su. .

. 8c briganda;

les Neapolitains qui effoient en fille de Corfou ( car les Rois de Naples la
tenoient pourlo’rs [le mirent en armes pour aller au recouurement de
l’Acarnanie , 8c. de la ville ,d’Arthé a deuant laquelle ils allerent planterle’ par Rogue:

fiege. Mais comme ils el’toient aptes à faire leurs approches , 8: dreITer

leurs machines 8: engins pour battre la muraille , le capitaine Spadafore
ayant faro vnebriefue remonll’rance à les Albanois,pour’leur dôner cou-

rage de ne le laitier point enuelopper la dedans , tout ainfi que’belles
mues dans quelqifi’: pan de rets,ôc apresyauoir languy en grande deflref-

le receuoir quelque vilaine 8c honteufe mort , fortit fur es Italiens qui
ei’toient efcartez,les vnsafaire des trenchees, les autres à a: loger, 8c la plus

..L
.

u...

Corfou prife

enuiron l’as

"10!
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Spadaforedef- grand’ partie allez au fourrage pro-chaudes viétuailles donnant livetl
fait? il? N"? tement fur ce defordre, ue d’arnuee 1l les mit tous en routte , la ou il

52:33: Ï en eut grand nombre de tuez , a: beaucoup de prifonniers : les autres Il:
le a "me. fauuerent a la fuitte le mieux qu ils peurent.En ce conduit fe trpuua Prialu-

liegé enlavil- t . b. .. , .

prmupa, m. pas le Tribalien,Prince d’Ætolie, 8c allié de Spadafore (leur d Arth é,qui y

sa": m8"? fit vn merueilleux deuoir, en forte que pour cette fois ils demeurerent

del’Acatnanie. . . .

mailires de l’Acarnanie.Mais Charles quelque temps apres,eltantforty des

33:25:23;- Illesauec bon nombre de fes confederez,& autres, ui en haine de la tyranËZÏ’mm’ nie desAlbanois, laquelleils auoient à tres- randcohtre-eœur, elloient

entrez’en cette ligue,recouurerent le pays: 8c l conquirent encore la con- Dom Ignîque trce d’Ætolie fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnois,enfemblela ville
fifi: 1"" des Dromeniens,qu»’ilauoit arrachee des PQÎÏËS aux enfans de Prialupas’

’ par vne telle voye. Lors que ce Tribaleicy aaufecours de S padafore,
uand les Italiens vindrenr mettrele fiege deuant la ville d’Art é, où ils
- . ’ urent fi bien battus, il y eutbeaucoup de gens d’eliofi’e prifonniers , 8: en-

tre autres ce Dom Ignique d’Aualos ,lgentil-hq’mme de la Maifon du

Roy .de Naples , ieune, beau , achonne e au polIible , se qui fentolt bien
labonne maifon.Mais pour tout Cela , Prialupas qui l’auoit eu a fa part
auec d’autres captifs, nelailI’a pas de le traiter indignement , fans en aire

nomplus de compte , que de quelque vil à: malollniefclaue , com-bien qu’il en attendill d’h’euréâaurre vne bonne grolle rançon s à quoy

ils’efioit mis. Sa femme n’en fit as ainfi , car elle n’eut pas lullofl: ietté
La lubricité l’œil delfus, qu’elle en deuintd efperement amoureufe,f ’ qu’elle cuit

dcla l’estime . . r . . . . n ,

«hmm pitre 8; compallion dele votr traié’ter amfimal , ou bien meue de la ieuneffe 85 rande beauté , ou bien pour la legereté de fon naturel lubria
. que , dellgaordé a; lafcif autant que de nulle autre de fon temps , car’elle ’
n’attendoit pas qu’on la requill a: priali d’amours , ains ayant aueu--

lé quelque ieune homme de bonne taille , foudain elle le tiroit par
Écappe pour luy. dire deux mots en l’oreilleAulIiadioul’ta-elle l’execuo

tionâfon defir , comme vieil foldat qu’elle elloit praâiquee ô: expert»

mentee delongue-main en tels alliaires 8c occurrencesôc luy en pleurent
. tellement les premieres erres, qu’afin de les pouuoir continuer à: entretenir plus âfon aife , elle complotta auec fon nouueau adultere,l’homicide de fon mary legitime. Le negoce n’alla point autrement en lonLa famée. ’gueur, par ce quelapremiere nuiét que Prialupas alla coucher auec elle,
Prialupaslç a n’eull pasfitolila telle fur le chenet , qu’ilsluy coupperent la or e : 8c
3.3i: 1’52... fi firent encore creuer les yeux a vn lien fils,qu’elle auorteu de uy; equel

(1’
ut
,
.
l
yeux a l’on . . a A 4

183333456, s’eftoit defrobé, en intentiond’aller demander fecours a Moyfe Em perçut

W!" la des Turcs,p out venger le meurtre de fon Pere , ô: recouurer fou ellatzmais
propre sa. d’Aualos qui n’ellon agreablea performe qu a fa femme, 8c elle detelta-

ble à toutle monde , ne gonfleront pas longuement le fruiét de leur mefchanceté,car Charles furuint incontinent apteslâ delfrfl, qui les ietta tous
deux hors de pour a: de procés,ainfi que nous auons dit cy deuant. Quant
a la ville ce au territoire des 19m5 ’ , on n’y alla point pource que

de
r

Q

O
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de leurbon gréilsf’e’vindrent bfl’rir’ôc rendreâëêharle’s : lequel depuis O

qu’il en eut pris polElfion , [a maintint. fort valeurenlEmen’t en toutes les ’

guerres qn’i eut depuis.Etainfi le pays d’Arcananïie,3pres auoir elle en la .
main d’vn Triballe,8c de lâ’foubs vn Arragonnois, vint finablem eut fous-

lapuilfance de ce Seigneur. j î L. à J’- " Ü ’ "v;
’ T a un N ’r doriques les deux bouts de la courroye, il a’dioufi’aâlaprin; x1 "s
cipauté la contree prochaine à la riuierc d’Acheloups’, que pour lorsloiià ’
gpelloit Ætus a a: le territoire d’Argyropolichné’yiulques ùla’ville’dq

aupaôtewigâvig de l’AchayeJl mania au toilettes figement les allaites .p
en paix,ôc en (guerre , dont il s’aquit vne fort-grande gloire actrçputation charma-o;
parmy tous es veillas: Car en milice" 8c equité l, envvaleu’r et proëlfe ,É’àggfïu-

il ne ceda a nul d’eux, fi bien que fon faiét’ tofp’erânt de bieneri mieux,
il efpoufa Euboide fille de René Duc d’At’iienes , 8er. de Cdrinthe: malacondeniede .
pource qu’il n’eut point d’enfaiis d’elle , il lailfa par reliame’nt si min lien iâîâïïî. e

riflard nommé Anthoine , le’p’ays de la BœoCe’ auec-la ville de Thèbes; 8c;

celle de. Corinthe teint à Theodore frere de l’Empereur, l’autre gendre
de René-.Aian’t puis aptes retiré Athenes des mains des Arragoiinois qui maniai
S’en citoient-emparez , fila laiffa aux Venitiens ," tellement qu’iÂntlioinegfàbêfiïfeÏü-î

n’herita quede la Benoîte , car le rell’edu pays des Phocenfes ,auec la -Leb:r- luy fuecedaâ

die auoient defia elle empietez ar Paiazet: Mais luy ne potinant comp milliïïîu’:
ter defe veoirecliplEr vnefi befie piece, leur ment lafguer’re, 85 s’en s a. A

auec fon armee lanter deuant la ville (SAthenesrfaifant tout: diligence q V
de l’enclorre a: errer de pres,afin de la reduireâ uelque ne’cellite’ , a: fa- ’

ciliterpar ce moyen les pratiques 8c merles , u’Cil’auoit defia finet (amer
parmy les habitans.Les Venitiens d’autre colle , à qui il fafchoit - dola del:
.mordre , craignans qpe li elle n”elioit promptement fecou’i’uë par quela

File voye que ce pp ellrc,il n’en adam: quelques inconucniens i, firent
oudain le plus grand amas de gens qu’ils peinent en fille de Negtepont ,
auec l’equipage a: fuitte necelfaire’ pour leure’nrreprife en intention de
s’aller ietter dans la Bœooe, afin de dinertir Anthoine , 8: luy faire-leuer le
fiege d’Athenespoqr venirau feconrs de fon lus al’fe’uré heritage; De-

quoy tout aulli roll: qu’il eut les nouuelles , partit fecrettcmc’nt de fou

camp auec fui cens hommesfans plus, toutesfciis çhoifiz a: elleuz parmy
tous les autres, &s’en vint embu cher en vn deliroiét. par ou les ennemis»
deuoient palfersfail’ant deux trouppes , l’vne qu’il mitâ l’entrée , 6c l’au-

tre à l’ilfnë dece-gonfler;’Cependantles Venitienstiroient toufiours pays

droie’t à la ville . de Thebes, dillante de file de Negrepont dix lieues feulements à: selloient defia enfournez en ce paffage finis l’auoir fluât au.
cernent del’couurir ,’ pource qu’ils ne fe doutoient de rien , quand routa

vn inflaritils ferronnerent enueloppez 8c par deuant 8c par derriere , 8c Amhoinc»,.chargezau defpourueuli rudement, qu ilsn’eurent iamaisle loifir, ny dele fi! ms nec
h Îfeulement
mule”?out Cmbattrcs nyde s’ap rceuoir. du petitiiornbre de ceux qui meulesfai i

. .. .’ r- ’. v. .L..a.. . , 6 .V ni:

leur courraient fus. Car ils ellment ien lix mille,qui fe pouuorent ayfemet J23: c demain de cette futptife,fi de prime.face ils ne fe fuirent 3mn el’ronnez,
l. ’u’

.0

c g. g u 4
r24. .- :Iianre..quatriefmc.li
.

si perdus; ce qui fut canfe; de leur entiere defaidte ’, 8(7un fans faire, autre
’ deuoir ne refillence ,ils fe «mirent honteufement à vau de-routte .5 plus

grand part ellans muez. en pieces fur la place, Scie relie prisprifanniers ,
mefmement leurs magillzrats 8c officiers , qui y; dçmeurei’ent’ptefque
tous.Anthoii’ie tbut elleué 8c glorieux pour vne teller’Miâoire , heureufeme: obtennë’en reps li à propos, Peu retOurna tour doge pas au fiegedIA- A

dames 5 et. ne fuli,neantmoiiis ont tout cela venuâ chef de (on, entre-4
prife s. aminciras fi toli,,;n’eul’t el- é.la,ti’a,liifon Cie-quelques vns des habi-

wucllfifnçfiumntj moyen de luyzliure’r la villelentre lesqmains; :18:

- ç. en deioursapreslny En; encore, rendu le Chaliqnu’au.moyen dequoy il
Egüfiïfi: trouua. lorsfeigneni; paifiblede l’Attipue,’8cde la. Bœoce; Et comme
Ëmfüïoi- dcfia’ auparauant ,duvviuantfin’corede on pore, ilîfn-ll aile quelquefois
’ aciochiano.!.âla portedezl’aiazétsôc depuis à Cellcstle MoyfëyderMufulman’ a ô; de
. [Î ” f Mechmet sil prit dellors cognoilfance aux Genn’ifïàites , ’64 kPCI’IOÛMÇYFS

de credit 8c authorite’ enners les .dell’ufdics Empereurs Turcs a lefque”:
il fcqut fort bien gagner,tant par fon honnelletc’ .853d’0uceur, ,t que-parles

largeffcs 6c prefens. Cc qui luy facilitagrandement la. aix..&. repos en
uoy’il regna le relie de fes iours; reliât môllré annonces es cocufions qui
fi: prefenterent, homme de cœur &ideïgent’ilcfptin 1.8L’negbüation: Car

maque, a es cette 1prife d’Athenesil n’oublie pas d’allerada porte de Turc pour
comporte- - y renouue et les anciennes accoinétances rôt s’obligerî lesivolontez de

322:”. c2; ceux qiiiïy ennoientle lus. - Tdumfon ilne femonllra paszbien iulie
3133:2 a; équitab een toutes ofes, car il rauit la femme" dlvn ’entil- hernme

l"- de. Thebes a qiiÎil-efpoufa force :15: ne le contentant asde-relle vioâgslrrrâlihgn lence ,s’amOnracha encor , ripais d’vne antre datatioifelle de. amefme ville, Grecques r: fille d’vn des principaux pre res(çar iln’ell pasidefi’endu aux-gens d’lîgli-

www" - fe de la religion Grecque de le marier -) leiour-pno rc.de fes nopces , en
la prenant pour la mener -danlèr,tellement qu’ilfeff’i’oufa bien roll apres:

Et neant-moins ouucnt cela ,’il.ne laill’a pas dengner longuement se
heureufement; i grande. force &vigneur eutlebon ordre qu’il maintint
toufionrs , ne mefmeil amortitles delfusdiéles tyrannies s à: aïe: d’au;

tres malue arions, qui autrement enlient en-ellreElu toutinfupportas
bles à fes fubieéts. Il maria vne. fienn’e fille adoptiue au fils de Galerie
un, 9m. Prince de l’Ægine, vaillant ieune homme , a: fort adroiél: aux armes , para
gâ’âglifgâî’ quoy il le rEfpeéta beauconpsd’autant qu’il le fernitdè fa valeur 6c proëlfc

in in: de comme d’vn rempart, our fe maintenir lentement en llaiviÎe repofee 8c
aux; tran uile,qu’il emb-ra adéslors qu”il enliarrellé la paix de tous poiriers .
” fiueccles VenitiëssDe forte qu’en tout heur et felitité il îparuiirt iufques à
fa derniei’e vieillelfes 8: amaffa à: grids trefOisSembellit quant &lqirant, au
decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiqueaiôtzexcelle’ns’ ermites, au

lieu des antiques qui auoiçntprefque elle tous ruinez par lesiIliimÉS 835 inia
Aaia’nere- quitez du reps, 8c leslô ues guerres qniy a’uoiëdamaniemde parler) ioulî

23531,23; Ieurstragedies,toutain i que fur vn publicq efchaulfant.’ Lianttc-de fed
’ ’ filles que ferriblablementil auoitadoptée , fut pouruenëii vn gentil-hem?!
me de Negrepont,riche a; de fort bonnemai’fon,

De-l’HrPrbirc des Turcs. . 5512;
r O n m’ellantainli lo ement dellourné aptes ces chofes ’par’ticu- 1m":
litres a: incidentales si] clinîelbrmais temps que ïe retourne :i Theo’dore

petit fils de YEmperctlrilc uel fut Duc de Sparte , 8c Seigneur de tout le
rentât: Peloponefe aptes mort defon oncle’Theodole: l 7’ ’elf’l’ayan’t

«me a: nourry en toutes bonnes mœurs 8: conditionsloiiab es , le me
l’on feul lutiner aptes la mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain,tant pourfetrouuer aux ’fiineraîlles de fan frere ( où il fit luy -’mef-

mela haranguefelon la coullume,rnonllrant m grand relfentiment de
douleur fur le tombeau , 8c y verlamaintes larmes ) que pour même: a;
elbblnîfon nepueu YEllat quiluy auoir elle lailfé. Et our cet ell’eet all

femblala lus grande partie de tous les peuples du Peloponefe furie de;
l’iroiâde ’Il’lme, ’ urle fermerdemurailleslaquelle ne fut pas plullolt

en deffence , qu’il e faifit des Seigneurs 8c Barons du pays qui pouuoient ’

remuer quelque chofe, a: les emmena auecquèsluy a Confiantinople «foubs bonne 8c fente garde , laurant des ens en garnifon en cette nou:nelle fonctelfe, Voila comment les ’cho es de la Grece palferent alors;
laquelle tant ne Mechmçt vefcut demeura t6ufiours en fort grand re’ ’té,tantpourle te ’dde YErnpiije, que pour le faiâ’dês
rimaillera. Car Mechtmt s’ dloit de tout fon ouuoirâ leur l’ai.

re culier de plus en. , combien elloit doux 8c mourût: le fmiët
delà aixdontillesl ’ oit iouyrs 8c auoir foigneufement l’œil a diuertir "
&empefcherque les Genniffaires, gens tempellatifs 8c tumultueux , ne’

communicaffent auec les Grecs, de peur qu ils ne leur milfent quel ues
opinions en la telle , ni les eul’t peu broiiiller, 8c faire rompre aueccluy.
Au relie,outre les pre ens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’authorité,il accordoit facilement toutce qu’on Voulait de luy : toutes lefquelles
chofesil faifoit,afin de poumoir à l’aduenit au faiél de fon fils Amurat,
qui elloit faifne’ , 8c auquel il auoir delliné l’Empire de l’Europe aptes fa

mort; commea Mullaphafonautre fils,celuy de l’Afie. Ayant doncques mm," à

ainfidifpofé de leur pana epar tellament, il leur ordonna que fur tout hmm
ilsfc retinlfent en l’amitie 6c alliance de l’Empereur de Conflantinople, a?" a a;

g: fait

6:un toutes les fois que l’occafion s’en refenteroit , ils n’oublialfent
chacun endroitfoy, de uy preller aydeôc ecours contre qui que ce fiill. "’ in
Il enuoya aulfi vne grolle armee en Vallaquie foubs la conduiéte de
Chotzas domellique de Therozes , pour iller le lat pays; laquelle ’
par mefme moyen fit quelques rainages en a Tran iluanie , 8c en l’Ef- . 4
clauonie encore. Au regard de Brenezes , qui fut femblablement à la rififi.”
guerre fort long-temps en ces marches-la , a: dans le Peloponefe , il
s’en racomptetout plein de beaux 8c memorables exploiéls. Les faicîts

aulfi 8c gelles des Turcs s qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort loüez , car ils leur feruirent de beau;
coup en toutes leurs entreprifes, a taule de la villelfe 8c tolerance d’eux,
8c de leurs montures , toutes les fois qu’il cil queflion de quelque longue 8c laborieufe traiâe : Tellement qn’vn iour foubs conduiëte de

L iij
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V Brenech , ils’fircnt vne courfc fort fi nalce (il: les terres dcs’Veniticns;
dont ils lenleuetent grande quantité Ë’axmes a: de butin à qui les enrichit

beaucoup. Cc Brcnczcs a laitTé dehmcrueillcux baliimens de collé à:
d’autre parmy l’Europe a qui font airez de foy de les facultez opulentes.
Depuis ayant abandonné Moyfcipourfç rengai- dû collé de (on frere , il
’ deparcitles .çharges qu’il 31101:5. lès mûris ,- Iofué , Bamgôc Haly , qui par

leurs Profiles 8c vaillanccslmçnterent bicnàstofi 54m fort grand credit. Et
luy aptesleur auoir faiâ vne tres-belle 8c (âge remonflmncc de bien 8c
.loyaumentferuir leurmaiflte’, fa retira-pour le telle de les iours en la ville
de Iaditza , fiance PICS); riuierc d’Axius , demie ’Tu-nc luy auoit fifi: pre-

fent. le voyent encore Pourlc iourd’huy plufioursgros villages habi.
Thunm’teg, quiluyfouloyenc appartenir. Apres Bre’nech ,I Turacaq,’ que les
23°; Turcs .appëçllcnt tVardau’y , fut tenu pour le habilitai fic plus, renommé

. «me». .Capitaincqu’cufl point-Mechmet durant tbutlpçcmpsde (on-Empire:

e , Aüllï fut-il Colonncldezla cauaflexiç de manip: 3 auec: laquelle il men:
fort heureufemcmâfin. plufieurs belles»: a: notablcslenrreprifes , 8c fit de

’ fort grands galings 5.13 guerre entoures les confites flamande luy. Il .
leur: aufli’lc ouuçrncment de Setu’ie : à: dl: 15. failànt de fois 3.31m: plu-

fleurs cou; es &faillies dans la Hgngrie, il s’acquif vne gloire à œputag

don Wtcllc , par tOIJSleS marchât: de. miam. . i ’

fiai du quittiefine Un";
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SON kELOG1E ovs’cSMMA-ms nm ÏviEÇ’Ê î
a. A crânai 1m nulfuturçna iettÉ lufieursmdetres-gandsdangerfldfiù ’70.
l’ 1 ancienMefirrequerfimfidrlede inflsfefom inhala; milieu lireluyrl’lèjc;
. I paiemmugapprmntfluele: fmtimmschWà urlefiluelslcs îqgeptmsîdùïn

Nankin exercer lm. stylâmes «intiment me à: (7 baba. paumes
- Guet: fanfan: Muffin leur; afiaim ( s’ilsfemoign; de l4 di èÏçmmife’ ksi

i Princes Turcs ( fait: 7m «autodafé ajut-fion prend»: le au") L lingam;
contre Amurat: (’0ch efldviçdmwc’ 7351me , aficfuncfle alliait: , leur coufiaLkles-V
bien, Ibommor, la Tic , (9* leur. pas. D’autant qu’Amurdt (91671151: Mathfl( qui ficècddfi Il: "’
b4)": du par) ne «fluent influe: à ce qu’ils

en; enfeu!) la Grcçe’ a]: nous grec ding’fc; l;

l

propres ruines. Mziflapha donc dernier filsilÊ Baiaæetf, mais; des armes Grecques Îs’empare
d’Wne partie des prouinces que les Ottomans tenoient en Europe , (9s page en Afie pour guerroyer

[on nepueu. Mais luy-mefme printl’effouuente foubs Tnfaux bruit que fit courir Amurat, as
. s’enfuyant en Europe , e[l pris (gr eflrangle’, Jmurat faifint tailler en piecet tous les Agapes du
camp de Mufiapha encore qu’ilsfifiajlent rendusafa mercy. De [à ils fi mit à la pourfiaitte d’1»:
autre Muflaphafimfrere, (9c fils de Mahomet encore fispporte’des Grecs, qu’il prit, (9s fit mourir
dans la Willede Nice’e. Et ce fut lors n’ayant plus que craindre qu’il je banda du tout contre le:
Grecs,leur ofiantla Mlle de Thejlaloniquefi belle,riche (9s flori[]ante cite’ qu’il ruina de fonds en
comble,rendant efclaues tous les hahitans d’icelle (9. les tranfiortant par toute l’ Europe (y [filin
Met le [iege deuantla Wille de Iohannine ou Cafiiope’ en l’Arcananie, nuage la haute Myfie ou
Raffiné. prend la mille de Senderouie , auec le fils du Deifote auquel il fit creuer.les Jeux , encore

qu’ilfuflfrere de [a femme. Et penfant faire de mefme en Hongrie mit le fige deuant Belgrade qu’ilfut contrainfl’ de leuer par la Waleur du redoutable Huniade, qui apprit aux Turcs
que leur multitude efi’ inutile contrer 1m ennemy qui dele la Taleur (9s de la conduite. Car il fit te.

(ledcinq pui antes armées Turquefiquet , qui [attaqueront d diuerjes fois , (9 leur donna cinq
grandes batailles,dejquelles il demeura cou iours le Waincqueur. Prenant la 341p Caramhey prifinnier, (9. mefmes on tient qu’il efloit pour prendre les Mlle: d’Andrinopoli (9* Philippopolifi les l

[iens [enflent Toulufisiure. De flirte qu’il contraignit Jmuratde demander la paix aux 1-jangres , laquelle luy eflant accordée , il s’en alla conquejlerle pays de Sarman (9s celuy de Sarcan pui];

fans Princes en la petite .4fie,(9* la Mlle de Coni ou Iconiumfur le Caraman qu’il luy rendit depuis efpoufimt fa fille. Les Hongre: ayans cependant rompu la paix Amurat je haflant de retourner en Europe fut fi heureux que les galeres Chrefliennes ejlant au defiroit de l’helefpont pour
luy empefirherle "pas [ont contrainéles dele retirer pourI’mtemgerie de l’air ,,0luy cepen.

dan: afle [ans aucun danger , 0 Tint en celle memorable plaine qui donna lenomlenedes
- plia celebres batailles qui fufi aduenue long temps auparauant, (gr ou Amurat fut en Wn extra-me
danger,(9’.mefmes tout difpose’ de sien-fuir fins în des [iens qui rarrejla. le: lauriers toutesfois

luyen demeurerent par la mort du En) Ladijlaus,(yr de prefque toute la noblefle de Hongrie, l’ an ,
denofire [Mut 1444:1’onæiefine iour de Noaemhredl retourne au Peloponeje ou il fait ruiner le
meur de l’Iflme que les Grecs auvent bafly du temps de leur faneur foubs MahometJl prit hien tollaprcs la Mllel’an 14.45.aujon des cymbales cornets (gr trompettes filon la confiante des Turcs;
[Empereur de Con antinople s’amufant Cependant à faire des nopces tandis qui-Amurat conqu’efioie le Pelopomfe. Apres lefiquelles chojetfi heureujement execute’es il [e dejmit bien tofl apres

dejôn Empire,les Mis difent que ce fut pour Wne illufion qu’ileut,les autres pour accomplir "un 7m

qu’il auoitfaifl lors de la bataillede Vame,fe retirant auec des religieux Turc: nommez. Deuirs
Chlcrs. Mais Cefl’e deuotion ne luy dura gueres,car les Hongresfiue la conduitte de Huniade ayant
repris les armes,(9*fçachant qu’ilejl’oit defire’ des liens , il reprit derechef en main le maniement

des afiaires(par la fishtile inuention de Ha!) Baflaxgvprejàenta la bataille d Huniade en la plaine
de Cofdiequi dura 2..iours,(9r au 3.la vicioit? luy demeura par la fuite de Huniade. Il [e rendit
tributaire le Roy de la Baffine , (9 apres auoir fait? 7n rainage en l’Allranie mit le fiege deuant
Sphetxigradefiys quelques autre: places. Mai! il rencontra la Waleur , la force 0 la prudence tout
enfemblede ce grand 0 redoutable Scanderheg Callriot , l’effee (y le bouclier de la Chrefiiente’,
autresfois on efclaue qui le fit retirer honteufement cheæluy. Il J retourna toutefois pour la 2.19m,

mu il; «fi malfes refaire: que la "quinqua oint mi: le fige deuant croy: il fut contraint
de leleuer,oisfelon quelques 1ms il J mourut dedefizlaifir , (9 filon les autres d’apoplexie. Il regna I
31.0; (.91 mourut l’an i4go.oujelon quelques 3m: 14.5 4.. Ce fut luy qui ordonna que les lanitæaires ’
[goientId’orefiiauant pris des Jæamoglans ou enfin; de tribut. Il fut afin; hon Prince de lacunaire;droi&urielri(ys grand amateur de iuflice,n’entreprenant aucuneguerre qu’en fi deflendant , mais
il ne le falloit [givres chatouiller; soigneur: d ’ajfemhler des forces .(9ff’aller la tefle liaiflee ou les af-

faires l’appel oientfins crainte detrauailnyde n’ufiife. de chaud n) de froid , noripas mefme: des

maniai ries les lus ajpres (g. autres dijljîcultmde chemins full-hune , en toutes le]L
quellei âofis ill fut ordinairement fauorise’ dulhon-hleur. On ditqu’en mouranfil commanda à.

[423; de trait enfansqu’il auoit , (9s la; fit promettre ( conime 7» autre Amilcar à jonfils Han.
ni al) qui feroit perpetuel airreconcilialile ennemy des Chrfliensi, de qu’il executa fort estafie-

vamp. ce fut peut eflre en celle feule chofi qu’ilgardafi parole. . v
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dmmtfecondfils aifisë de Mechmet, l
antfiseeede’ si l’E’mpire de fin par,

Thuracîi dans le Peloponefi-anl ride;

fait les Albanais , (ordrefle on tro-

s Grecs luy mettent M ufiapha fils
de Paiazet en hittite, (9s le fauortfent

pheede leurs telles: ’r agedel’Emë-

ilencontre de luy;dontilsfe’riennüd

hie quelques affins denteliez de et

perdre ,0 eux (ou leurs agraina. I.

enfle 1d par les Grecs contre laïca-

Wufiapha 4]?le des grecs, sépare des "

pereurfean audit? Pelopone]e;erfem-

i lient. " Chap. ’6.

Prouinces de l’âurope, (guida ville

Amuratfiiflsippointementauecle be];

d’ andrinople fiege capital des Turcs

pose de fende, dont il effrois]? la fille;
K puiss’eflacontreleCaramanJa clef
tription de [on pays, (go des autres [cil

en icellezneld ejiantpafle’endfiefliêî

à la bataille contre dmuratJd 0d il
dlahandonne’ des fiens, (a. finahle-

Mrs Turcs de la N atolie: le’I’rin- h

ment prts en Thrace, a. missi mort

ce de Simpe [efaifi tributaire d’çA-fi a i

aptes auoirregne’ trois ans. C hap. 2;.

La maniere deleuer , (9s nourrirles genniflaires , tous enfans des Chrefliens,
(9° la principale forte du Turc: [a
- magnificence d camper; auec l’ordre
defi’matyon,(9rdu refledefes arecs.

ha . 5. . -

Le regep de Confiantinopletinuention de
l’artillerie , (a. fi defcrtption : Les
Grecs attiltrent encore ’vn autreMu»
Faphiefils de mechmet, (a. l’oppoâ

fintd amurait, auqueliltrahjc’? A

murai. . Chapitre.

La guerre contre les Triballiens , [urlefi 4
quels Amurat prend la Mlle de Spenderouic z le fige (i9 aflaut de Belgrade, dant les Turcsfon maillâmtnent ,
"pacifiât : la Egfline deuient tribu--

taire: arde quel uesautres exploifls
d’armes qui paflvent lors e’s marches

de l’ Illyrie. Chap. 8.
L’entreprife de Trarys’iluaniejôus la condutfleduBaflÎtMez’etnd il ejltuc’ât

les Turcs mis en mette. i Autre myrte.

l’Ærolie (9s diamante: le fiege de

se «du? payspar lEunuque Salami
tin , lequel y eflpareilletnent deflaitl
auecfàn armée par lean Huniadegas . -

Cafiioptl, quifê rendpar compofition:

de l’angine, progrez, en aduancez ’

aides querenes (deu enflons desjiic:

mmtde «grand perfonnage; enfin:a a i- i
hie les ejrnotions dal-lougres , Balsa
mes, a. V aflaques qui [mincirent de

liure’ parfin goutteroient: Chap. 4. .
Laprije deTheflaloniqued’expedition de

«(leurs du Duc C arlesfei’ ueur de

l’Jttique,(g.dela Bizute. C ap. 5.
Recondlt’ation des Grecs auec antitrust,
tuyautant qu’ils demolliroient la clo-

filtre de’lyflrnezcourfe du Janiaque

[on temps. ’ Chap. 9.
voyage de lamée de mer Turquefque
l au’posstEuxin, a]: naufrage qu’ellg
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je??? abrita": Ladefcription dela t L l’hoir d’iceluy - ’eutatteint Page Je

fri eaejtas de germes: auec quel- ”. ’ douze ans. ’ ’ 6h41): ü;
uesguerres d’ iceux Geneuois contre Defmptson’du Rgaume JÀVrug’ï, (gr

les Neapolitains Wenitiens. c. to des cafies,(;à]les yad’tacentes: De la
Defeription duKoyaume deNaples: (a. a. maifon d’Aluarngysde celuy qui la
la piteujêfin du R9 Vladijlaus, gît mit le premier en reputation : Guerres
aflege’ Florence. , ’ Chap. a i p du Rigide, Callille copule dflitfdit .
Conquejle du Royaume de Naples par . alphonje’gy-celuy decrenadezauec
dlphô’jèR-oy d’drra on:lefrere du- 1m fortplaifitnt trait? de «Morne?

. qui ayant efpoufl la cyme de Na- s de la pretention desRoys delïrauceau
narre, a en vnjils dede, efl cô’traint i v Royaume de Nanar". r e Chap. t:

defe’ departir du [igname , [quand - . q h, x. - ’
n il, ’E M r r tu; desTür’Cs’ayant ollé ainli clbrgmlé del: del:
..tfMI
ES

"a Il

l?

r

v cOnucnuë de Paiazet, sa des guerres 8c dirimions ci.
t uilcs füruenues entre l’es enfans,.lis vint de tsunami

; refaire fous la Vertu a: le bon lient de Mechmet, en
’ i l’cf acedc douze ans qu’il regnazle upln’eutpas plull

n n roll, les yeux clos, qu Amurat l’on ls ailiiélàns aucun
. l m ’ i contredit, prit en mamie gouuert’lemcnt à; similarité
(ouuerainc. il efioitlo’ts en la cité de Prufc quand fort pore alla de Avis à
fâïural’an trefpas; là ou ainfi quil commençoit de donner ordre a les affaires, les
’ Grecs ayans cité aducrtis du decés de Mechmet, &comme Amurats’c-

fioit dcfia erri aré de lacouronnc,qnp cllcrentMullaplia, quel’on pre.
tendoit ont: ls de Paiazet, lequel fai oit lors la refiance en l’Ille de L5nos afl’ez legiercment gardé par d’autres Grecs: 8: pour-mitant que cotir

quiauoient ollé delegucz pourl’aller querir furent empelchcz des vents

la Cm ml 8c e lamer, qui le trouuerent du, tout contraires pour pailler de Lemnos
algique qu l H’ellcl’pontc, 85.un nommerncnril fanon que la coiifirmation de
m lEmpire le fifi en Eurolpe, ils le mirent auecleursgalcrcsafcrmeraulli à
coutre Amum’ .Amuratlepall’age de là. ropontidc del’Hellel’pOnteÆclesaùtres cc-pcn;
La (trimions

dam vo nerent à loilir vers la ville de Gallipoli,fit:uce futlc bord d’vnc

accampou. langue tige terre prchuc reduiâc en forme d’lllc, où il y auoir lancé a:

ab ondancc de tous biens,afin de s’enttcuoir &abouch et auec Juliapha.
L’aya’nt proclamé feigneur en l’Europe, ils le requirent deleur rendre la-

dite ville de Gallipoli, coque facilement ils obtindrent,maiscricc failàntj
ils vindrenr aile perdre, 8c eux 8c leurs alliaires, par vne tro grande hallidtîrqezqucc ucté’ôc mauuaife conduiéte: 8e peu s’en fallut, queleilr vil e mcfine ne le

de Con a. trouuallau dernier pcril d’cltre prife se faccagec par Amurat: parce que
”°P’°’ les Capitaines a: gouuerncurs qui auoient ollé biffez de Mechmet en Europe vn peu àuparauant l’on dece’s, pour obeyt baie donnerâ celuy qui
luy luccederoit,allerent faire inl’tance à l’Empereur de Confiantinoplc s

dent: permettre aux Grecs de s’entrcbroüiller ainfi les vns lesaqtres; ne
l que luymefine pour le delir 8c efperance qu’il pourroit auoir de quelques.
pouuelletez, n’attentalt riçii au preiudicc de ce qui àuoit ollé Conucnu’tc

DelHdlzoirû
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accordé. auec leur Feu feignent Paiazet.-iL’.,vn des plus grands de la. porte,
8c qui auoir ollé delia nommé à, l’vn deSÎSanaiaquats &egquuernernçns de .
l’Europ’e leur la char o d’aller postula, par-oleap nom clç’ççgaszlgqgçl fit l
caution deuoirdc " ’citetl’Empeteurd’entr’er chnouucllçjalügixe, par . i v

’ udlelcs Turcsl’croiehttcnùsddlo (cæcum enuersrtous 8c, colitrç tous, I

toutes les fois ne l’ocodfion le reqqetrOiteEt : Oui-tant pluslgmouuoir
à celai; offroit 3e. (larmer en oflag; douze engins des meilleures 545: plus
grandes initiions d’enrrîcux, aueclla Rimlne dei-degx; cents .cl’cuse
yucg’tmrl’. bficnduç de pays 6s enuirons :de .Galligoli. s tout tel que les
Grecs le voudroicnuclioifir. Ces chofes icy offroit ail îl’Errqpçreur pour
luy faire àbandonhpr-Mufiapha y. 8c le; retenir chacutrolitîëslàps donner
faneur. ny aux vns Ily: anse àutrcszainsnplulloll leslàill’crfelemelleta l’ours, que; » I
telles à la pointïtc’ de l’cl’peeiJ 8;.peimettrc-quç Celuy goaËssruqoel le:

nouement de la guerre ’clecerneroitvlaiSeignCurjth’ mpgççup (rçppcllaî, paieme-

Iean ) efioit encore fiieune, 8c auec cela-,trauerfédqtantdo friqqlçsfic si www "

, midis
laines conceptions; qu’il ne peut goufier, nyfairgl’gnprqfiçdg pyty qui; Palcologuc.
. de han l
fondez tu:
le preferitoit , pourl’afl’c’urancc &Irçpos, de ion Empire. (larmoya: di- "marc

te du fin 5 il penfa que les alliaires’ne s’en parterqientquelnüeunfiïqes dagua à Pfèr°ëz v

frercscontinuoient à (a faire la erre, 8: quelle: luccés n’çnl’etoit monz
d’autant plus &efauoraËl’e, quand’les Idifl’entions ôçngrgialiœz;

reviendroient à nourrir parmy il le-prOmetc’oit vn- grandxcroifii
[ement de profperite’,pour le voir ainfi recherché, de; l’vn 8c del’autre,

que tous deux eulTemLcraintedcluy , ô: allaite-de (on ayde, à; l’apport
uant se quant. ’ Il falloit encore vn autredifcqurs en fou éprit,- que (il,
d’aduenture ils venoient à mi-partir leur Emæiré, se que chacun le tint à
la portion quiluy feroit efcheuë, il en viendroit facilement à bout, l’a où,
demeurant tout entier âlivnrdcs deux, il n’y pourroit pas clin; pareil: Au I
m0 en dequoy il iugeoit cettediuilion tres - vrile (se à propospour-le bien i ’
de (Yes affaires: Puis toüt foudain venoit-aile tempêter, a: refoluoitgdc le te:-3

nir du tout au party deMufiapha. (on perelevvieil Em péteur, qui ne 1.0Mo" de
selloit pas encore du tout démis, du maman: d’csafl’aites’m alitoit bien rîmes"!!! i

9.

manu cl bien

d’autre aduis: qu’on ne (2101.1611 aucune forte violet stylenfraindrela foy incluent: que .

des traiétqôc alliances que celuy qui feroit au contraire, opprofpe: En,

’ccllc de l’on

, ’.

rcroit iamais : car ricnlnelc pourroit fauucr qu’il ne tombait ailla parfin crié-:32??? m9

quelque mal-heur, auec l’es talcs a: malices : Et pourtant filon cil-oit en; l i i ’
once de laquelle des deux parties on deuroit plulloli: incliner , il falloit en A h
prenaietlieu lepropc’d’er, Be mettre en difpute ces deuxchofcsiçy raffinoit
agrainoient de Empire Torqucl’quczauecla forte 8c, valeur des, G ennil’a, l
làires d’vh collé, 8c ce que nousvenons de dite maihtenarit,-de’l’autre. Leg 2-..- premiers rendentl’elleâiô doubteufei rcelles-cy n’a portât gueres’moitis
d’incertitude 8c amis lité, quèîd onuicndrà âcon dorer oùgôccomj ’
ment on cuydroit venir à bout decohquerir «a! rongerâlon s’ocy’fl’ancc
vne telleMonarchîei y aydntdangèr’que --’p’e’ndant ont nîatnenafllcs Difcotd du
secs . où la.
allaites de la Grecç à vne dernier-c perdition 8c ruine, .Voylacn, quelle l’or: pireopmion
emporte
se lcsopinions des Grecs balapçnicntytantoü,d’vnÎCQÜÉa tantofi d’y?! plasmas,
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(hmm, en autre. Mais la voix de ceux l’emportasquivouloientiâ touteforcequ’an
Eâîllgælcfed: fuiuifl le ieune Empereur , lequel mon defia toute authorire &npuiiran-

maquereau- ce , a; parce moyen f: retindrent au party de Muiiaalphaslequcl i sdeclaËËÊÏÊÎËÏÏ; rerent Seigneur: fous condition que la ville de G poli qu’ils auoient

2:33:33; perdue leur feroit reliituee. Cela arrefié , ils emplirent leurs vaiireaux dé

35mg: en gens de guerre, 8c s embarquai Empereur Iean pour uoilea Galle
mnème poli: ou pour autant queMuflaphan eliort encore amue del me deLem.
nos, il voulut effayer quelque choiequi redondafl au bien &adunntage a
. des affaires del’Euro e: 8c a cette occafion , pourgaigrieraufli ronfleurs
O

. autant de temps, fe deîibera de l’alliager. Zunaites Prince de Smyrnè , l’vu

. - . des plus grands fanons de Mul’caphas’y troluuaauec plufieurs Turcs qui
l ’ Égal-’33: S’y efioient defia airemblezz- aufquels, ce pendant qu’on battoit le chas

3:23:13? usé flan on fit dire, qu’on ramendoit (meure âautre: nullivint-il bien roll

gamme aptes , 86 (oudain tout le Cherroneie le receut, a: falua à feignent, auec
Les ris?" re- vne merueilleufi: deuotion se alle l elle. La deflhs l’Empereurluy fitim
ÉÏÏJ’ÂÂÊÉÏ fiance de la refiitutionde Gallipoîi: à quoy Mufiapha citoit bien con:

2331:5 rent de fans-faire, mais les Turcs monflroienc d’auoir âtre l grandcontre.
me)": cœur, de le démettre d’vne telle place entre les mains ’" es Grecs: n’em-

mans pas que cela luy deuft efirËËueres honnefic ,.8cmcfmeâ fonadue-J

M mement â’la couronne qui ne luy oit pas encoretrop bien fleurée: tel.
lèment que c’elioit chofe fait doubteufe 85 incertaine à iuger, quel ply

pourroient prendre les affaires: Trop bien pourroitiil promettre aux
’ Grecs delaleur rendre,lors que de tous poinfts il’feroit confirmé fic dhbly en fon Empire, a: que s’ilyauoit encore rien outre cela qui leur fuit î

propos, a: dont ils le voulplrent requerir, ils n’en feroient point efoong ,
duits ne refuiëz.
1:31.313 des P A R ces belles parolles ayant Muflapha auc’u nement appaifé les Grecs

6ms- il (achemina plus auant en l’Europe , où il fut par tout receu à feigneur ,
gomme fils du tant renommé Paiazet: Toutesfois le Saniaqlue dont nous
auonsparle’ cy deiTus, ayant efiéaduerty comme l’autre Îe , ai’coit de
gner Andrino le que Mechmtt à l’heure de f0 n decc’s luy auoir donné en ’

à gardes air a en diligence les forces qui re*ndoicnt fous fongou.uctnement, a: luy vint faireçeiie audeuant de a-ville,çommgs’il eufieu
lëe’nfg’h volonté de le combattre pour lîmpefcher d’entrer’dcdans , &s’emparer

urope . a s -

Renttaâuwî; parcemoyen du fiege capital de rom l Empire. Ce nonobfiant Mufla«à: haïr. pha approchoit toufiours en bien bon equipage 85 ordonnanCe, 8c les.

Wh Turcs paflerentincontinent de fou œflé pour luy Fairelafubmiifion accoufiumee: Ce que fit aulli le Saniaque Paiazet qui le profiernaâ Tes pieds

Mfa’ang’è de 8c luy configna entre les mains tout ce qu ’il auoir en charge. Mufiaplm

p a. . - . n a

. en recognmiÏance de ce deuorrle fit mettreamort fur le champi 6c de la fans auœacontrediét, entra dans Andrinoplc, où il S’aHit au fiege Royal.
Cela flua retourna arriere pour aller à la conquel’ce de l’Afic , menant
quant 8c foyles armées d’Eu ope, orles gens de pied- Turcs qu’on appelle

Azapes, auec tous lefquels il paiTa le deflroit. Il auoir aufli en fa compag-

nie le Prince de Smyme dont nous auons parlé cyÎ deuant: 6c comme il le

m.

s - - - . * et r
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fufl mis en Chemin pour aller rencontrer Amurat , il defpefchaà l’Empereur de Confiantinoplo ,’ ourle prier de ne remuer rienâl’cncontre de
luy pendant qu’il feroit eKoigne’, de detenu à cette guerre: car tout auili

toit qu’il en auroitcnlafin,ilne-faudroit de luy rendre. Gallipoli. Amurat enuoya aufii defon- collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit ,
paumeu qu’il voulufieitre des ficus, 8: fauorifer (on party.Mais les Grecs.

retarderent uelques iours, 8c tindrent’ en fufpens la refponce des vns se
desautres:â finils renuoyerentceux d’Amurat comme ils elioient veu
nus, fe dedarans pour Mufti! ha fous certainesconditions» quÏils luy! mia: rent en auant. Les Amb adents d’Amurat s’en eliansretournez fans 43235:3:
rien faire ,femerentneantrnoinsâ leur arriueevn bruiét parmy le camp de Ëfiïefffafifi,
leur ma’iiire: qu’ils auoient gaignézles Grecs, 85 que pour certain ils fe- figgïâxà ’

raientdutout peureux. Or eiioi’tail campé pour lorsaupres du lac de La.- - . h
podie, &auoit couru &gafle’ toute la contree de Michalicie , k qui cil: en
cet endroit où le lac apres plufieurs defiours s’en va finable’ment rendre
dans lamer, par vnebouche fortferree, a: éliroié’te. Car il y alâ vn pont, p,
6c Mufla ha s’efiôit venu loger vn peu au defl’us, tout aupresle dengr- ’

gementciece lac qui faiét le deirufdiu au moyen dequoy Amurat,
pritl’occafion enmain defaire (on profit de cesfauiTe’s nouuelles: a: en-

c,.c...

uoyaa cette finies coureurs cnerahaute VOIX d vne grande allegreiTe iuf--

ques dedans les efcoures 8c cor s de garde des. ennemis z Traifires ca- mps: da,
milles rebelles, quiauez delail é vofire vray. ô: legitime feigneur , pour peut d’îmünt
vous donnerâvn champi auoultre’,quin’a aucun droiétâ cet Empire,les fl:;’i’i:,;ui 1::

Grecs ne vous ont pas voulu refier l’oreille, ains s’en viennent vous
coupper le paiÏage, ôc vous enc orre en Afie’, afin que vous mouriez tous

honteufement ourla deferte de voiire merchancete’. Cela mit vne tell-efrayeur parmy- es gens de Muftapha, qui adioui’terent incontinent fox a
ces paroles, d’autant queleurs Ambafladeurs n’eiioient point encore ara
riuez,que de crainte queles Grecs ne (à failifrent du deiiroit de l’Helleil

ponte, &ne leur ofiairentle moyen de repailer en Europe, ils commenscerêntâ s’efinouuoir de toutes parts , 8c a tenir de fort efiranges topos
entr’eux. Zunaites mefme la nuiét enfumant fe deirobbax a; p anta la lunaires abâ-

Mufiapha pour fe retirer en [on pays: ce que firent pareillement tous les 33:33:?
autres principaux perfonnages , 8c les capitaines de l’armee , ne fe flans mm

pasbeaucoup ala bonne fortune de leurc ef: lequel fe voyant ainfi ahana
donné de res gens, qui s’efcouloient d’heure â autre fans u’il yeufi; plus

moyen de les retenir: 8c craignant de demeurer tout. (Seul a la parfin,
prit lafiiitte aufli bien u’eux, droiââlamer, où les Grecs quis’elioien’t piqua: gin:

rengez de (on coût: (la erent (es gens fur leurs nauires, 8c cinglement 5:5. à... :3.
par l’Hellefponte à l’autreîord. Ce rem s pendant l’Empereur de Con:- 5:33qu a;

liantinopleeiioit apres à prendre fes plai us au Periconnefe auec vne ieu- shimmn’e damoifelle fille d’vn homme d’Eglife dont il citoit defefperement a. pereur lem"
maureux, hors de tout proposa; faifon, pour les affaires quifc prefen- ËÏÂËÏE’M

raient , pource qu’il (e deuoir plufioft emp oyer à repouerr Amurat du
pillage de l’Europe: lequel toutincontinen’t que le iour commença-.5.

mens del’Em-

132 Liure C’inquiei’me
poindre tira droiët au camp des ennemis , qu’il trouua du tout vuide 8c
defnu’é de gens ,hors - mis des panures Azapesi qhin’auoxentpeuluiure

les autres. Eux doncques luy ioignant les mains de lautrc part, (car la
riuierc couloit entredeux ) requeroient piteui’ement qu’on les prifiâmer- .

L e cy , a: qui luy pleuft n’exerCer point fa vengeancefur ceux que les gens
de cheual auoient ainfi lafchement abandonnez 8c trahis. Mais ayant la
defl’us en diligence’fait drefl’er Vn pontâbaiieauxnl’paiïaâ eux, &lles fit

. . tous mettre au fil de l’efpee iufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mu-

. Gmipoli cl! . c q . . . v . . x .

madame fiaplia , le ourfuiuant a la trace de Ville en Ville, a: de lieu en ieu, ou il
ÏCCJLHCÏ’ÊÉ’P’Â; fçauoit qu’iï s’efioit adreflé’en fa retraitiez toutes lois ilauoit gaigne’ les

mm? i °ù deuants, 8c efioit defiaâ Gallipoli, quand Amurat de bonne fortune ren«un???» contra fur le bord de lamer vn grosnauire Geneums qui èfloitâl ancre ,
, VISÂVIS
des. 8c 1*
fit tant auecle pilorte ,’ qu’il s’accorda dele porter outre, aueclesGen-

choir anciens I . . . . s

A Æ n’ifl’aires, 8c autres foldats e la porte , enfemble tout le relie de fan ’armee ,

mural c a a . I »

toutefoiiîr- moyennantvne bonne fomme d argent , qui luyjfut nombree &Æayec
m°°d°m°
furie champ: Et ainfi paiI’acn Europe fain 8: faune aùecroutes fes- rçes;
en l’Europe
fiîæîï’cm; Muiiapha ’e voyant d’heure en heure croiiire le peril (cation ennemy. le

gags?! de tenoit defia afficge de tous coflez ) aptes auorr cherche en rouentende’ ment tousles partis qu’il pouuou prendre pauri’e mettreafauuete,fere-

(olut finablement de fe retirer en la,.rn0ntaigne que leshabitans dupa s
appellent Toganon; la où Amuratllalla incontinent enuelopperauec ès
lamentera: gens, qu’ll departit 8c ordonna tout a l’entour ne plus ne mains que quid
en vn hallier, pour le deduié’c de la chaire onfaiét vne enceinte de miles, au dedans del:

fixant quelles on defcouple le vaultrey apres quelque grand (anglier qui s’y cit
’. 31:23:11,311? laifl’é enfermer: Tout de mefme futa la parfin trouue le milerab eMufta-

plia caché dans vn hallier, a: amené en vie a Amurat, lqui le fit furla place efirangler en faprei’ence. Et ainfi fina pauurement es iours,celu’y qui
par l’ef pace de trois ans auoir occupé l’Em pire desTurcs en l’Europe.

A v moyen dequoy Amurat apres auoir reduiét à (on obeyfÏance l’vne
8c l’autre terre «ferme, fut proclamé de tous Empereur paifible des M on.

tu.

Amnuffiîcge fulmans: 8c ne tarda depuis gueresâ faire l’entreprii’e de Confiantinop’le , ’
Confianuno o

Pre. 8c la guerre contre les Grecs : enuoyant Michaloorli deuant, qui efioit
Beqlierbei de l’Europe. Cettuy - cy auec les gens dëguerre qu’il aermbla

. en on gouuernement, s’en alla faire vn raze és enuirons dela ville , puis
i’e campa deuant: 8c Amurat y arriua incontinent apres auec les Genniil
faires de (a garde, 8c trins les .autresqui ont accoul’tume’ de fuiure quand
il i’e faiâ: vnearmee Imperiale. Il menoit aulliles gens de guerre de l’Afie:

e tellement que le ioqis de (on armee comprenoit tout cet efpace qui cii
, Ëgàenaâeinî; divnbras de mer iu quesal’autre. Or la porte du Turc, qui efifa maiion

ponton Cour 8c fuitteordinaire, en: eflablie en cette forte. Il y a toufiours fix mille homwrm ’ mes de pied, a: aucunefois bien dix mille, dont ilaaccoufiume’ de tirer l
ceux qu’il enuoye en garnii’on à la garde de fes forterefres, &en remet
lecGenniff-i- d’autres en leur place: Touslefquelsviennent d’esieunes enfans qui (ont

les. a: Côment . , . . .

on iguane a: ris 8c enleuez de coite 8: d autre pourle [Étuice du grand Seigneur, du ,

m’l’lm’ quel ilsi’ont les efclaues: Car onles depart aux Turcs habitans en l’Afic ,

r i ’ , pour

De l’HiPcoire des Turcs. i3;
pour leur apprendre lalangue , 8c les accoultumer au trauail , 852i leurs fez-a
’çons de faire; ce qui le faiét communément en deux ou trois ans. Puis

quand ils font vn peu renforcez 8c endurcis, a: ont autant appris du au
1er qu’ilsle peuuent entendre, 6c eux auffi ePtre entendus,alors on gainât , Ï,
vne reueuë , oùl’on en choifit deux ou trois mille des plus adroiéts , qu’on ÉaÏ’ia’iiÏÎ

enuoyeâ Gallipoli pour titre infiruiéts au train 8c exercice de la marine,
en pafÏant ceux qui veulent traueri’er le deliroiël: deil’Europe en l’Afie. 1’353?

Ils ont tous les ans vn accouftrement neuf, auec ie ne (çay quelle ma.- 05mm.mere de voulge , refque de la façon d vne broche de cuifine. De la a mâcon

. a - c , no lecflort

quelque temps ils l’imt appellez ala porte du Seigneur, où l’on leur don- ’°’T”””

ne prouifion en deniers pour leur viure 8c entretenement; aux vnsplus,
de aux autres moins. Ceux qui (ont enroollez foubs la charge des dizaniers, 8: des caps d’efcadre de cin nanti: hommes, departiz ar ce moyen
par bandes 8c enfeignes, tirent la’loulde, &font tenus de gire refidence

deux mois continuels au pauillon de leur dixaine:lefquels pauillons font
toufiours drelÏez les vnsioignans lesautres tout aupres de celuy du Prince : car il n’ell; pas loifible à qui que ce foit, fi ce n’eit à l’es enfans, de cam-

er parmy ces gens-cy. Lâau milieu fort iiiperbement efi Io ce fa per1l’enne,auec les richefl’es 8c threfors , foubs vne grande tente fia Royale, Le logis

teindre en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, et au refle toute 33:35;
chamarree de pafÎemens a: profileurcs d or. Aucunes 01511 y ena deux,au- il: guerrecunefois iufquesâ trois, fans autres 12.. ou 15. qui l’ont d’ordinaire armees
8c tenduës dansle quartier mefme des Genniil’aires a hors duquel les autres

ens de guerre de la porte dreiÏent les leurs: Les Amurachoreens,ôc ceux du
retraiâ de Gobellet,qu’on appelle Saraptarsles port’enfeignes ou Emiralë:
les Preuofls de l’Hoflel,Bixorides; 8:: les courriers du Seigneur z Et comme D’hier:

toutes ces manieres de gens [oient en grand nombre , il s’augmente domeRi- .
bien encore à caule des valets 8c cfclaues qu’ils traînent quant 8c eux, q’r’iÎx’cÎ’u

our leurferuice. A pres ceux quenous venons de nommer , ruinent en
Fordre de la porte du Turc enuiron trois cens Seliftars ; tous gens de Sema".
cheual, qui de fimples Genniiraires l’ont paruenusâ ce degré : Et confe- cm L
quemmentles Caripi,c’eflâ dire cPrran ers,ainfi appellez pource, qu’on P
les prend de l’Afie , de l’Ægypte., sa de ’Afrique. Ce font gens fort vail-

lans &hazardeux , qui ont loulde l’vn auec meilleur , l’autre auec moin-

Alopliatzi.

dre-appoinâement. Puis les Alophatziou Mercenaires en nombre de

I

huié’t cens: 8c aptes euxla compagnie desdeux cens Spachi, tous enfans

s.

Spachi.

des plus grands de la cour , 8c de ceux quile font ortez en gens de bien.
lefquels apres auoir feruy quelque tempsâla cham re, on a de confluaiedemettrelâ,& en fubi’tituer d’autres en leur place. Voilaâ peu pres l’or-

dre 8c efiat de la maifon du Turc. Il ya deux chefs au demeurant en toute
cette Monarchie, qui commandent &font fuperieurs aux autres: l’vn en ne" ne.
Europe , qu’on appelle le Baffa ou Beglierbei de la Romanie : 8c l’au- glicrbei ou
Colonnels

tre en Afie , qui cit celuy de la Natolie. Car toutes les compagnies. de de la canalms : d’armes , tous les Ca itaines se membres d’icelles leur abeill’cnt, - - v

lerieTnx-

g .quefquc.
ax
a; les accompagnent par tout : comme font aufli les Saniaques, ou, gou-

Mx
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Liure
cinquiefme
uerneurs qu’on appelle Gonfallonniers , lefquels elians aduancez à I
aniaque -

:2? cette dignité parle Prince , ont priuilege de faire’porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes (Oubs leur de.partement. Çes gouuerneurs icy l’ont fuiuisrde magil’trats 8; officiers

del’diétes villes , enfemble de leurs gens , quelque part que la guerre
tire: caril nty a performe qui ne l’eac efoubs qui il le doitrenger. . Puis
quid tout cil: airemblé en vn camp, l’ordre qu’on y garde communément,

cit de reduire 8c departirlesgens de cheual par regiments, ô: les Azapes

foubs
colonnel.
- ,Confiantinople
’ . , 8c eufl:
C o M M’avn
doriques
Amurat fut arriué deuant
Dés’i’laii mislc’ fiege routa l’entour, ilfit incontinent arrenger les pieces en battefrfâfé’cï- rie; s’efforçant paî touslesrnoyensâ luyfpoflibles de faire qïielque bref:-

panagias; che 8c ouuerture a la muraille. Toutes ois fans aucun efi’eét , combien
rie,ce ni que les balles fuirent d’vn poids 8c calibre deii’nei’uré , pource que la
fixé? maçonnerie efloit forte 8c efpoiiTe-, foulienu’e’ auec cela d’vn gros remExîffm" part au derriere , tellement que rien ne s’en peut del’mentir. Mais puis qu’il

3&3: vient à prqpos de dire vn mot de l’artillerie en panant , ie ne penferOis ,

anglois, pas quant a moy que ce full vne inuention antienne comme parauen32:33:, turc quelques vns ont cuidé. D’où puis-aptes elle ait pris [l’on origine,
gîîfljâuîi ne quelles manieres de gens s’en [oient aydez , ie n’en puis gueres bien

Mans. arlcr au vray. Il y en aqui penl’ent que les Allemans en ont cogneu l’vun"... Eure auant tous autres, 8c ue c’eliâ euxâ qui on doibt attribuer tell; artiÊce &inuention à car decl’â les premiers fondeurs 8c canonniers eflans
girfînlfl” partis Je [ont peu à peu efiendus ô: communi uez à tout le relie de la

moine terre. Œoy que ce oit, la furie 8c impetuofite cn-eli merueilleul’e z ce
21’32”” ui le cognoifl en ce u’il n’ya chofe de fi’grande refif’rence , ou elle ne

gags: Pace vn merueilleux Échec : 8c cit la poudre qui caul’e cette violence 8:
m1- efl’ort , laquelle cit compol’ee de falpel’tre , de foulphre , 8c de charbon,

efquels trois confiflte toute (a force 8c la puilrance. Orlemonde tient les
canons , couleurine , 8: autres telles pieces , 84 les liarqueboules , pour
la meilleure arme qui (oit : ie croirois neantmoins , que le dommage 8c
execution n’en (oient point fi grandes comme parauanture on cuide’roit , ains qu’ils font plus de peur que de mal : combien que là ou le
coup allène ,l il (oit mortel 8c dangereux l’ur tout autre : ô: me femble

que cecy tienne ie ne (gay quoy de diuin , imitant les efclairs , fouldrcs,
&tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion, ue les premieres pieces
ayent cité de fer, 8c que puis apres on trouua laci’açon delesietter de cui-

ure , allié auec de l’efiain par certaines proportions; qui cit la meilleure , 86 plus fente eliolïe qu’on eull: l’çeu excogiter , voire la plus propre

pourc aller le boulier au loin . De vous del’crire icy la orme dont
elles (ont , cela me fembleroit (Éperflu 8cinutile, veu que toutle monde
acela deuant les yeux : mais de tant plus elles font longues ,tant plus loing
un au auili enuoyentf elles la, balle. Et de faiétnous auons ouy parler d’vne
texte 7o. couleurine qui a porte de vollee de deux grolles lieuës: ôc s’en trou.5 ua tout le contour eiionné a: el’meu , ny (plus ne mains que de quel-

Rani . .

, De l Hil’coue des Turcs. i3;
’ ne tremblement de terre. C’ell; la force du feu qui caule vn tel bruiét , 8c
celle portée ainli violente de la pierre 3 car file feu. enclos cit prell’é , tout ’
âcoup il faiét des efi’cé’ts merueilleux , ui furpalfent la capacité de no-

l’treentendement: Les fouldres mefmesi’e viennent àformer 8c rodaire quand l’air ell conuerty en nature de feu , 8: de la le faié’t vn (En ainli

horrible 6c cf ouuentable , auecques l’extreme force du coup : (oit
qu’on ne vueiïle point admettre de vuide en la nature sfoit que l’efficace
’ du feu, lequel contrainét ac prefl’é violentement , venant a rencontrer
vne matiere à luy propre 8c idoine , paille caufer l’vn 8: l’autre ell’eé’t

tout enlemble à au moyen dequoy tout cet effort doitflellzre referé au
feu, COMe à celuy qui en ell.’ la caul’eiaulli que la pouldre y. cit adieu--

lice , quia delia ac uis la proprieté d’exciter le eu , ar le moyen de fou
aâion qui s’y me e 8: y entreuient. Touteslef uel es chofes ioinétes enl’emble, font que la pierre ou le broullet foit ain i poulÏéloing. Mais pour 5mm
retourner à noPtre pro os: Amurat apres auou faic’i: l’es ap . ochesËiuf-3mm

. . . . . hautaine:

ques furie bord du f0 é,battoitfort urieufement la murai , auec fou :133?”
artillerie 8c autres machines 8c engins , faifant tout ce qui fe pouuoir
pour la prendre de force: Et les Grecsfe deffendoient vaillamment , renuerfant du haut en bas des murailles les GenniiTaires qui s’efi’orçoient ,
d’y monter a dont les aucuns , qui d’Vn rand courage 8c hardielÏe arri-

noient iufques au haut du ramparrâ com attre main a main, y laill’oient

les telles , 8c les corps citoient roullez impetueulement fur les autres
qui les fecondoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoit plus que faire,
tant il citoit en grande perplexité d’efprit; voyant que tousfes efforts,
ne la hardielre de fes gens ne. lu profitoient derien: 8c neantmoinsil s’y
opiniallroit touliours de plus ort en plus fort , foubs efperance d’emorter celte place à la longue. Comme doriques il citoit pres à temporifer, en refolution den’abandonnerpointfi mais fie e,les Ambaffadeurs
des Grecs le vindrenr trouuer , pour efl’ayer de faire quel ne accord
auecques luy , 85 renouueller les anc1ennes alliances , dont ’ les refufa

routa plat , neantmoins peu de iours apresil dellpgea dela deuant. Les
Grecs qui auoyent enuoyé deuers luy requerir la paix , le voyans efconduits de ce qu’ils deliroieilt tant , s’addrefI’erent a vn autre Mulhpha

uiel’toit fils de Mechmet, lequel elioitlpour lors auec le Caraman def- fige:
grayé sa entretenu à les ’del’pens fort onorablement. Il n’auoit en- ale’flfié prié

core que treize ans quand ilsl’enuoyerent querir , mais foudain qu’il labiale
fut arriuéâ Conflantinople, ille mitai faire de grandes brigues «Semences wwwMechmet

pour elinouuoir 8c faire foubs - leuer les Turcs a touchant a la main de :23;
tous ceux qui le prefentoient , 8c leur promettant le’ double de tout ce de I’Me.
qu’ils auoient onques eu foubs Amurat. Ce qui fut caul’e que quelques
vnsle rengerent à l’on party; en petit nombre toutes - fois , iufquesâ ce
u’ellant pafl’é en Aile auec le fecours que l’Empereur luy donna , ilprit hmm

d’arriuee vn lieu nommé la Chappelle; sa de la tirant plus auant en pays, un; r

’ les Turcs par tout ou il pailloit s’alloient ioindre a luy , comme au
fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaiâes , Heliasle Saraptar , delta
M’ il
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Trahil’on

dil’gouuet- dire Elchançon , auquel Mechmetauoit laill’é la charge de ce ieune Prinueur
de
Mmpha.
ce , l’alla trahir 8: vendre à Amurat; 8: apres auoir bien all’euré l’on côplot
8: marché, il luyreuelale lieudel’a retraié’te a car Mul’tapha ellant venu p
deuantla ville de Nicee’f, On luy Ouurit laudain les pOrtes,ôc ils’arrelia la

. Ï our gaigner a: attirera foy les principaux d’entre les Turcs , aulli que
Emma l’Hyuerl’em efchoit de palfer outre. DequOy Amurat ayant el’te’ aduerty
Ë’iàî’t’fgb par Helias,i prit auec foy lix mille hommes , tous-les meilleurs qui. full
«MOER- lentâl’a l’uitte", 8: ’s’en’vinten diligence pallerle dellroiét de fHel el’ on-

KIÏSEÎ’ te , puis tira en Bithiniesde forte qu’auant que l’a venuë peuli élire del’éou.

hmm. c(guerre , il entra au del’ ourueu dans la ’ville de Nicee, (Sale l’aifit de l’on freEm "a" te. Carle pauure enl’dnt sellant el’ueillé en furfaut,â caul’edu bruit qu’on ’

pal
ble
des
l
.
,
,
,
.
’ Il . ,3. a . . -

Turcs Afaifou , s alla delfroy ietter entre les bras de l’on gouuerneur , où il efpe-

Ë’Ëiiga’i’cidï’ 1’011: el’rre a garent , 8c quel autre pouruOirOit ala l’eureté de l’a performe.

deux
Mu- Helias
flapm.’

luy dit qu’il ne l’e doubtalt de rien a 8: cependant Amurat entra au

En "de Palais , oùil leluy liura entre les mains, 56 fut fur la place cl’cranglé auec
Tous ceux vn licol, ala maniere accoufiumee. On duit que Thezetin , ill’u du node ce nom
«Mana- ble 8c illultre l’ang des Roys d’Ertzingan , quand il ouytle tumulte des en- -

&fonfrere. . , . . .

r 323325 nemis , accourut pour le defiendre , 8c que d’vne tres- grande hardiel’l’e 8c
musent i ranchil’e de courage s’ellantietté au beau milieu de la foule,tua d’arriuee

fine ma - . . , . . r . . ’

heureul’e- Miclialin l vn des Saniaques de l’Europe ,l’on anCien boite 8c amy , qui l’e
ment , pour

hmm prefenta. au deuant , a: plufieurs autres encore: mais’ala parfinil’fut taillé

non:
en ’
paruei’iità en P leces’
"impie. V o I L A l’ellat en quoy l’e trouuerent lorsles affaires des Grecs,ppur
auoir voulu el’poufer par deux fois vn party contraire à Amurat , 8c l’e

333,1" bander contre luy. Et pourtant u’ils ellaient hors de toute efperance
511m à" qu’il les voulull iamais laill’er paifi les de la ville de ,Thefl’alonique , ils .

pub? - la vendirent aux Venitiens à beaux deniers computas : ce qui fut caul’c
m1 m qu’Amurar alla mettre le’liege deuant, 8: la battit fort ’85 ferme auec l’on

ueee e ’

6"". artillerie , tafchant par touteslvoyes 8c manieres de la prendre , l’ans que cela
Thefl’aloni- luy l’uccedall: en rien a nomplus que le complot qu’auoient faiâ les ha-

da...

3:; la: bitans de creufer l’ecrettementcles mines en plulieurs .endrméts , par où,
l
au dell’ous de la muraille 85 du follé , on s’a oit rendre dans
l’on camp;
régie a Ource qu’ils furent del’couuerts par les Venitiens , 8c pris prefque tous:
l’ail: es autres s’auallerent en bas du ram art, 85 l’efauuerent deuers les Turcs.
A la fin toutes -fois la ville fun pr’ e d’alfaut du collé du Challeau, ar
où onl’auoit ap prochee 8: commencee â’battre. I’ay entendu que ce ’l’u.

rent les Gennill’aires, lefquels fail’ans vn grand effort monterent les premiersl’ur’la muraille, 8c firent le Chemin aux autres: tellement qu’elle fut
t toute l’accagee, que performe n’el’chappa u’il ne full mort ou pris. Mais
ie croy quanta moy qu’elle fut pril’e par tra il’on , car c’elloit vne bonne 8c

tu Voir forte place, Beau telle riche , grande 85 puil’l’ante, ne cedant de rien ’que

:333? celoit âpas vne des autres de PEmpire des Grecs, de faiét on ne voyoit
ê’fiédo, gueres autre chofe par tousles marchez de l’Alie 8c Europe, que les pau- .
333:: ures habitans faiéts elclaues, qu’onvendoit de collé a: d’autre. (kami.
nier. ”’ la garnil’on quiy .ellzoit des Venitiens ,l’oudain qu’ils s’apperçeurent dela
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prife ils gaiguereutle port, 85 s’embarquerent à lahaliel’ur les premiers
vailTeaux qu’ils trouuerent, puis leuansles ancresfirentvoile. ,Ajnfiyin’t
celle riche 8c Horil’l’ante Cité és mains du TurcAîrnuratslequel aptes l’auoir

e pillee 8c departie aux .habitans de la. autour pOur la repeupler ,’S,’Cn;l:citournaâ la maifon. Cependant il depel’cha [Chants Beglierboidel’EuL.

rope auec vne grolle armee , contre la ville Ioannineyen; Ætolie, au;
ciennement dite Calliopé, où d’arriuee il fit vn grand rauage dans le pays,
qu’il courut 8c gaffa d’vn boutaaut’re :v cela fanât , s’en alla m .re le lie. . o

ge deuant cette place , car le Prime Charles Seigneur d’ice ,, elioic
vn eu auparauant decedé , 8c n’ayant point eud’enlaiis de l’a femme, fille d’e René, laill’a a trois de l’es baliards die-lia tous grands;,..Memnlon, z

Tumus, 8c Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans larmiers: d’Achç.
’ lous, 8c au fils de l’on frere Leonard, tout le relie de fouliericagc, hors.
mis la ville d’Arthé capitale de l’Ambracie , 8c leterritoire de l’Ætolie,

auec la ville qui cit , laquelle il donna à vn autre lien-nepueulnommé
Charles comme uy. Quant aux baltards ils ne dureren’tpas longuement.
qu’ilsne full’entmenezâla porte du Turc , dequoy ils nes’en’firent gue- 4
res prieralâoù Memnon le plus aduife’ &l’uffi. ant (latomies autres ,. 119:. «

quit d’ellre reinteg-ré au pays qui’luy appartenoit , ce qui fut vne cou”leur a: pretexte à Amurat d’y cnuoyer on ’armee’: la uellemit le liage .
deuant la l’ul’diéte Ville Ioannine , 6c y demeura que ques iougs l’ans en

ouuoir venirâ bout a iufques ace ue finablementceux de dedans , 8c I
e Prince mefme qui-s’y elloit aulli enfermé, vindrenr a parlementer
. auec le Balla , auquel il demanda le relie de l’Acarnanie , 8c de l’Epire, munie,
arque tout luy full bien alleuré par vn traié’té inuiolable , car foubs celie condition il rendoit la ville. Les Turcs ayans accepté. l’appoinéte-

ment, eurent la place; a; le Prince le pays qu’il demandoit , moyennant certain tribut qu’il deuoir payer par c acun an , se le reprelenter au
porte toutes les fois qu’ilgen feroit requis. Mais s’ellans là defl’us venuz

ietter a la trauerl’e les enfans du Duc Charles , Hercules, 8c, Memnon,
ils s’emparerent d’vne grande partie de la comme a ayans amafl’e’ bon

nombre de gens de guerre delà aupres , qui deiour à autre l’e venoient
ioindre à leur trouppe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy arde
dommage à leur coufin , car ils remplirent ion pays en peu de iours de L. arum"
erres 8: de ruines; &luy à l’encontre affembla quelques forces, partie d" C’"°’
qu’il obtint de la porte du Turc, , partie qu’il fit venir d’Italie. Mais voyant 2;: cuite:

Riens a: ’

que les affaires ne prenoient point bon train , il fit appoinétement auec tonifioit"

les autres par lequel il leur quitta toute la region , pouren iouyr ar eux :2112,
à l’aduenir fans aucun contrediétny e’rnpel’c ement: 8c eux au i ne luy dM’W”

querelleroient
plus rien. A . . ’ v . ’
E N telle maniere le pays d’Ætolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs "r
puis°apres l’allerent requerir de paix , qui leur fut oétroyee l’Ous condition un; abbatroientla ’clol’ture’ &Ïmuraille de l’Illme, 8c del’ormais s’abe- Paix mgr .

liien roient de rien entre rendre ne innouer,commeils auoient iufques Élise. auec"
- alors cité couliumiers de lare. Et la dcll’usil depel’cha Thura’can pour mm”

M iij
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aller faire cette [demolition ’, 8c courir par mefme «moyen les terres que
les ’Venitiens’tenoientencore dansle Peloponel’e,lâ où il pilla ôe laccagea’ toutes’les’places qu’il’prit’l’ur eux. Maisâ fon retour, les Albanois

qui y citoient habituez-s’ailemblerent dans le cœur du pays , en certain
lieu qu’onvappelle Dabia, &ayans elleu vn chef pour leur commander,
le mirent’en pointât” pour l’e departir d’auec les Grecs , se aller la telle
baifl’ee donner- l’ur l’armee de ’Thuracan’; lequel les voyant ainli nani-

t mezrôc olusïïvenir droiél: à luy , 8c’qu’il ne ’pouiJoit’ plus cuiter le

- "combat , vengea (oudain l’es gens en bataille, comme firent aul-li lestlbanois sr’ôcï le vindrenr rencontrer d’vne’ grande impetuolité se furie.

"fig! 2:11:5- Toutesal’ois ceux-cy ne peurentlonguemeiir flipporter l’effort des Turcs

parles u’ils ne tournall’ent le doz , a: le minent en fuitte , la où Thuracan en fit
un” vne fort’grandeboucherie, 85 prit bien huiët cens prifonnier-s qu’il fit ’
mallacrer l’i’ir le- ch-arri p , 98: de leurs telles arrengees les vnes fur [les autres,
5351,18: drefl’er. vn ’tro’phee en for-me d’vne petite pyramide, pour remembrance
"391.35g.- *del’a Viétoire: cela farcît ’il le retira. Il fit encore tout’PlCln d’autres belles

2.51,5... chofes , dont il saquit vngrand credit 8: faueur aupres de l’on maillre;
3:51:36 lequel l’enuoya puis aptes en la prouince de Brenezes, &(pareillement en
Nîmes. la Valaquie , fou il dellit vne grolle armee , qui elioit de 1a toute prclleâ

yangs; faire quelque bon explou: Tellement qu il en retourna plein de. Viétmau le, I res 8c de.reputation a 8c charge dinfinies defpouilles des ennemis , tant
fiïâîfïïï en el’claues qu’autre elpece de butin. ’ Or comme les Grecs vinll’ent 8c

y m. allall’ent fort’fouuent a la porte, 8c mefmement Notaras , Caroluca,
8: autres grands perl’onnages , la paix’fur arreliee : de incontinent a- .
pros l’Empereur monta fur ’mer , pour aller au Peloponel’e , la où’il fit

venir fon’ fre’re Theodore Duc de Sparte deuers luy a car pour raifon
du eu d’amitié u’il portoit à la femme ( Italienne de nation ) il auoit
ideliberé delalaillc’içr, 8: prendre l’habit des Clieualiers de. Rhodes: Mais l

quand il fut venu au Peloponefe , ayant amené quant 8c l’oy l’on autre frere’ Conflantin , auquel il l’e deliberoit de faire tomber l’Empi«

Are , il changea de propos , de maniere u’il ne fut plus queliion de le
demettre : aulli que les lieurs du Confei fail’oient tout leur pollible de
l’en diuertir ,. 8c en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auecques
. la femme , qu’il n’auoit peu encore goulier pour raifort de l’a difor’mihmm .- té 8: ’l’aideur : Toutesfois de la en auant ils -vel’curent allez doucement

enl’emble.Ï Sur ces entrefaiôtes il s’en rall-a faire la guerre à Charles PrinCyusnè. ce de l’Epire, 8c mitle liege deuant la ville de Clarenqe, capitale de roui
luy du Â: te la contree - d’Elide : mais ne l’ayant l’ceu prendre , il fit le mariage de
ËÂËÇÏC’ÏIÇ l’on frere T Confiantin auec la fille de Leonard , laquelle elloit confine

33:53": germaine de Charles; fous condition qu’elle auroitcelle placepour l’on
’ dot: se de là mena l’on arm’ee deuant la ville de Fatras en Achaïe , qu’il af-

L’ Vm°d° liegea fort cliroiétement de toutes parts: Puis s’embarqua pour faire voile

Pana: li. . q

me: 1m15: à Confiantinople a laurant la charge du fipgcâ Confiantin , qui y demeuIiabitans a

Confiantin ra bien longuement fans y pouuoir rien aire z se peut el’tre qu’il s’y full

Palmiegm,
morfondu

du tout , n’eull elle quelques pratiques 8: mences dont il s’ayda
a

De l Hiil’coue des Turcs. 3.9
enners les habitans qui luy liurerentla Ville entre les-mains : car l’Euel’que ellcoit allé en Italie pour demander l’ecours au Pape , où il feiour-

na plufieurs iours-auant que pouuoir elire depel’ché. Et faut entendre queles Seigneurs Italiens qui dominoyent au Peloponel’e, el’tans del’.
tendus de la race ’desLMalate es,’apres qu’ils, l’e furent mis en polfelfion

de ladiéte ville de Fatras , laill’erent vn gouuerneur fur le lieu , 8c en ordonnerent’ vn autre ala fuite du Pape pour negotier leurs’all’aires. Au
moyen de uoy luy’ïcomme pretendant droiét de l’ouueraineté y cita-a ,
blit vn Eue’lché , dontil poumeut l’vn de ces Malatelies , celuy là meli’ne C°°”’°tin

t gui elloit allé pourcliafl’er le l’ecoufs. .Conllanrin- doncques ayant eu la ville chaman de

pieu d le

emità alliegerlevCha’lteau, ou il demeura vn an antier; a; finablement :3322;
vint à bout de l’on entrepril’e. .Mais d’autre collé les eres du Pape pri- 23:33:"

rent la ’ville de Clarence: car foudain que les nouuel es furent venues de ’
la del’cente des Grecs au pays d’A chaye , 6e qu’ilsauoient delia pris la rin-

cipale place, il arma dix galeres pour elI’ayer de la rauoir: toutefois el es ne
donnerent pas iufquesla , ains s’en allerent l’u’rgi-r deuant Clarence dont
le Duc elloit abl’ent pour lors, &lli n’y auoir aine dedans pour la defl’endre, fi bien qu’ils yentrercnt d’emblée, &la pillerent: Puis l’ayans veu.
due au frere de fEm’ .ereur pour le ris 8c l’omme de cinq mille efcus , re-’ ’

prirent la tourte de eut pays. Plufieurs autres mal- heurs 8c infortunes
encore l’uruindrentâ cette pauure cité à car Oliuier durant ne le Prince
d’Achaye la tenoit enCOre , client party d’Italie’y arriuaâ impourueu,
8c la faccagea: Puis pritâ femtne laI-fille d’iceluys 8c fi’nablement tranl’-

portaladiéte ville au Prince de ,l’Epire pour vne fomme d’argent, ayant ’
defia vne autrefois el’té racheptee des galeres du Pape : cela fait il s’en re-

tourna d’où il citoit venu. Au relie les Grecs eurent de longues guerres
auec Centerion Italien , lequel commandoit a l’Achaye , 8c puis firent 33:32:;
paix 8c alliance enl’emble, par le moyen du mariage de la fille de cettuy- 33:3? e
cy , que Thomas le plus ieune frere de YEmpereiir (Époul’a r se parle trai- :13!"in
’ été fut accordé qu’elle auroit en dotle pays de Me ene, 8: celuy d’Itha- gliei’fiu’h

mé, hors misla contree d’Arcadic qui ellau long delamer. Ainfi ritfin âfl°P°°°

cette gueQ, car Thomas apres la mort de Centerion entra en polfellion L m
du pays, 8c mitla femme d’iceluy en prifon , où elle açheuale relie de l’es Je xeÏi’i’Ê”

iours. Ce fut la façon dont le ’Pelloponel’c vint de la main des Italiens en :1353,”
celle des Grecs; les’affaires del’qùels paillèrent de la conquel’te de ce pays 3:13:31?

tout ainli que nous venons de dire prefentement. - v , . ’ . .””
. A M v RAT ayant fait denoncer la guerre aux Triballiens , se, ennoyé Y".
l’on armee au dommage a: ruine du pays , le Defpote depel’cha foudain
deuersluy pôurle requerir de l aix’, moyennant laquelleil el’toit prell de Matinal:deuenir l’on tributaire ,â telle fomme de deniers qu’il luy voudroit impo- agi?

fer; 8c obeyr encore en tout a: par tout a l’es commandemens. Amurat 1;?er
luy dema’nda l’a fille en mariage par le. Balla Sarazi , mais Chali l’amena Les ei-

de uis, qui auoir fort grand credit 8c authoritéaupres de luy..- Cela’.-fai&, thomansrieurs

il s en alla contre le Caraman Aliderifeigneur de la prouince de Carie spa! 33,35:
del’pit de ce qu’il auoir nourry 8c elleué lori ieune rcre , &i’celuy enuoyé Æàflflw

- r - M üij ’
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1,. mm. aux Grecs. Ellantdoncques entréauec vne mire puiflîmce dans (on pays

dm
C" il yfit beaucoup de maux ac de ruines toutafon aile, fans y trouuer refimanie, c’en
gamme llence: Car le Caraman ne le [entant pas aile-L fort pourluy faire telle, s’e-

atycao- fioit retiré aux montaignes 8c lieux maccellibles. Cette contree a deux
m belles villes entre les autres, l’vne appellee Larande , &l’autre cil celle d’1-

gitana. confinai onde Cogm, qui cil bien plus riche a: plus grande a de lemme...
caonic. main reiglee de bonneslmx, fiatuts, 8c ordonnances’notables , aulÎi eI ou.
ËÏÏÏÏ ce l’ancienne demeure a: retraiâe des Roys. Etpout-ce queles montai- I

fifïm gnes d’alenuiron (ont Fortes 8c mal-ayfees au pollible,les Turcs ne sia-

dur-5- muferent asàles combattreyains dellQurnerent tout le faix de laguer.
re [urle pilait pays, qu’ils alloient conquerans pied à pied. Au regard de y
Larande , elle cil: firuee au bas desmontaignes qu’ifont en ces quartiers-là,

fans ellreautrement remparee ne munie pourendurer vn fiege ; neantmoinsles habitans attendirent de pied coy l’armee d’Amurat,-’& ne s’en

, voulurent point fuyr,efl:imans que puis qu’ils elloientles vns 85 les aummeü... tres Turcs naturels , d’vne mefme loy. 8: façon de viure , ils n’en recelÏËÏE’L uroientaucun mal ne defplaifir.’ Le Caraman dontellicy quellion ’,.eft

chap. x. li- voiiin dela contree de Turgut, 8c desT Pifides, autrementappellez Barm’ Ch " (acides ,.qui font certains pafiours , ou plullofl bandolliers v.C1ns.,de la

langue Turquefque , 8: du tout addonnez aux yollefies 8c brigandages
dontils viuents 8c vont faire tous lesiours de rrands butins en la prouince de Syrie, a: e’s pays de la autour. Ils ne s’a fliennent pas nom lus de

celuy du Caraman , auec lequel ils ont guerre perpetuelle; 84 choi rirentâ
cette fin des ca itaines , fous la charge 8g conduicïte delquels ils slacheminent à leurs Errecins 8c dellrouflemens ordinaires: lefquels capitaines

reieruent toufiours quelque portion des defpoüilles , pour la part de
ceux qui font demeurez au logisâ garder les femmes 8: enians. Mais
Turgut commande ala I’hrigie; a: s’cllend ion pays iufques en Cappadoce , 85 Armenie: Toutes-Fois la race n’ell pas Fort ancienne, 8;:n’y a uer

res u’elle prit (on commencement fous Amirliaon. Car de la s’e ant

iette dans la Phrigie , luy 8c les fucceffeurs en ont toufioursiouy depuis
iufques a prefent, qu’ils ont pris les armes contre les defcencnis de l’au-

tre , ô: le Caraman, Ils ont pareillement eu la guerre autres -fors contre les
Leucarnes, encans de Carailuc.1Ainfi Amurat courant se gal’rantle pays,
tutu. ritla fille du Prince qu’il’mit en (on ferrail,mais il lailTa la Seigneurie au

fixât fils: 8c en ce mefme voyage il desherita entierementle Cermian , Ædin,
hïmhic 8c Sarchan , tous riches 8c puiŒans [flâneurs en ces quartiers là ; lefquels
Yl]: une
fois
depof- il chafra des pays qu’ils tenoient, 8: pi aleurs palais (St-demeures. qiant
ÎÏÊÂË, à Ædin,il mourut fans hoirs: Sarchan, a: Mendefias-s’en fuir-entés rochains lieux , ou ilsfe fauuerent des mains d’Amurats’ tellement qutil; ne

.’ receurent point d’outrage de luy. Car rMendefias feretiraâ Rhodes,où
il demeura quelque temps a 8c depuis ayant elle appelle’ à (cureté , il s’en

alla deuersluy pour tafclier d’auoir quelque moyen de viure; 8c cit encore pourle iourd’huy à la porte du Turc, ou il cil: entretenu 8c deliraye’ai
fesdeipens. Mais le Caramanqui nedefiroit qu’à recouurer la ville d’1-
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conium , 8c le’ pays u’il auoir perdu , enuqya deuers Amuratluy oli’rirla

fille en maria e , 85 3m fils out refiderâia uitte sparquoy la paix fiit iu- Appel-flac,
tee entr’eux, uiuantlaquel e Amurat remmena l’on armee en Europe : ou 32:13::x
tout incontinent il le mit en point pour aller fairela erreâ lfmaël Prince auec Amude Sin0pe, 8c de Caftamone. le nel’çaypasquien urle motif a mais l’au- a”

trele preuiht, 85 enuoya (es AmbalTadeuts deuersluy demander la paix; RamiEn quoy faifant , il fourniroit par forme. de tribut par chacun an , aulfi limon du
Prince de

ros de cuivres 86 miettes comme ilel’toit,’ 8: d’auantage enuoyeroit l’on 31mmls refider’â la porte, qui cil vne firme d’ollage a ce qui appaira Amurat. "m mu’

D’vn autre collé il remit le fils de Tur ut; qui selloit venu rendreâ luy, maman):
dans l’es pays, auec lamell’ne authorite 8c puifl’ance de commander qu’il par de

mura:

CC un tu-

fouloit
....-.-,y
t ’ auorr.
CUIVKC.

DO N ne fçauroit dire la gloire 8c la reputation , dont.toutes ces chofes vru.

ainfimagnifiquement par luy executees , ennoblirent l’on Empire de l’A-

fie: Car il eut aufli vne grolle guerre auec les Leucarnes , qui dura longue- v

ment; 8x: bien roll apresil fit l’entreprife contre le Prince des Triballiens, a’Î’nÎËÎa:
’ 8c Georges l’on allié , fous ’ombre 8: pretexte ( ainfi quel’on dia: ) d’Eflien- fig:

neleplusieune des enfans d’Eleazar, qu’il auoir amené uant 8c luy lors hmm.

qu il vint deuant Spenderouie , où efloit la cour 8c re idence ordinaire Spenderode ces Princes. Mais Eleazar ayant eu le vent de la venuë , laifi’a la l’on 9...;ch

uie Ville ca- .

autre fils Gregoire pour defl’endge la placefi d’aduenture il s’y youloit at- âfilïg;

taquer, 8c s’en alla quetir du fecoùrs en’Hongrie , où il tenoit vne gran- aube.
de ellendu’e’ de pays, auec plufieurs villes riches 8c opulentes,qu’il airoit

eues en el’clmnge de YEmpereur Sigilmond pour celle de Belgrade. Or
cette place de Spenderouie plairoit infiniment a. Amurat, pour la com- »
modité du port qui luy elloit fortâp’ropos: Au moyen de uoy aptes auoir fait vne raie en tourie pays d’alentour ,il le vint lanter la deuant, 6c
fit approcher fespieces en batterie, dont’il auoit delÊa quelque train 85equi page,leque toutes-fois n’elioit point telqu’il euPr peu faire brefche
r ’ onnable ,ne qu’il yeufi grande efperance d’emporter cette place ,for-

te d’aifiette 8c bien remparee , file ieune Prince qui citoit enfermé la de-

dan efe full perdu 8c efionné de plaine arriuee, pour la furie 85 impetuo né de ces tonnerres , âluyfi nouueaux , qu’a rand’peine en auoir-il

ouy parler. Ayant peur doncques d’efire par la aÊifinéluy &les liens, il V
vint tout incontinentâ arlementer auec Amurat, se fut la compo’fition figeâmtelle, qu’il luy rendroitl; place, 8c demeureroit en l’on camî’, attendant Matinal":

vne plus ample refolution de ce qu’il auroitâ faire; car 21qu ien l’on au- mm"

tre frère nommé Ellienney efioit defia. Q1;lque tempsapres, Amurat
fut aduerty de le donner garde d’eux , pource qu’Eleazar leur pere el’toit apresâ faire quelque menee à l’encontre de luy ,-où les enfans luy affilioient "une"
ecrettement, ce qui fut ca’ufe qu’il leur fitâtous deux creuerlesyeux :8; gngislee

les enfant

ainfi en peu de iours ayant acquisSpenderouie-auec le relie du pays des ,3, a
Triballiens , laifl’a par tout de bonnes 8: fortes garnirons , puis fans remettre l’affaire en plus grande longueur, pana outre tout de ce pas con- 3333:?
tre la ville de Belgrade en Hongrie. Cette place icy eI’r enuironneeclc de. ’
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’ deux riuieres qui la flanquent s le Danube d’vn collé , a: celle de
Saue de l’autre , qui le va rendre dansle Danube vn(peu au dellous:
Parquoy Amurat ellant arriué la deuant, el’pandit es gens à l’en;

tour , a: l’enferma de toutes parts : Puis auec l’on artillerie ietta
Ëlfigâf vn grand pan de muraille par terre î, mais ce ne fut pas fans que
où Îcuxjoceux de dedans leur fillènt beaucoup d ennuis 8: de domm es cepens
33’353: riant , à coups d’harqueboules , d’arbalelles , 86 autres telsaÊaPtons sa

5:23:55; machines de guerre dont ils el’roientfort bien munis 5 de forte qu’ils en
tuerent vn grand nombre: .8: n’y auoir en tout le camp lieu ne endroiél,
pour l’e mettre l’eurement à couuert , que (oudain on ne le trouualt ac. cablé d’vne nuee de Hefches, se de traiàs, quiy pleuuoient incel’l’arnment

’ de tous collez. Tant de dangersneantmoins , 8c d’images de mons ainfi
Xïgfyœ pfel’entes, ne peurent intirnider Haly fils de Brenezes, nylle del’mouuoir

Fil-316, de pourfuiure l’on entre rife encommencée , de tirer vne rande .trenËXÏÈ’ÏÏ’ cliee iufques fur le bord d’u folié , où il alla brauement dreiâtr l’on pauil-

lori , 8c arborerles enfeignes de font iment tourie long dela douue 8:
contr’efcarpe: 8c apresauoirtâ coups e fiefche’s dellogé ceux qui du haut

du rem art 8c des p atte-formesluy faifoient le plus d’ennuy , a: recogneu

"un luy me me la brefche,en perlbnne , donna vn allant fifiirieux, que de la
ÎS’ËZ’d’ï remiere poindre les Gennill’aires renuerferent toutce qui le trouua au

nm deuant. Et elioient defia mail’tres d’vne bonne partie de la ville penlans

mans en-

m1464"; auoir tout fgagne’ , quand ceux de dedans s’el’tans ralliez, 8: ayant repris
[ont re-

pouffez nouuelles orces, ô: nouueau courage, leurvindrentau deuant comme
EÏÊffiim ils elloient el’cartez 8c efpanduz , 8c en tuerent plufieurs, rembarrans le
relie en grande confufion 8c: defordre iufques a la brel’che par où ils efioient entrez, lâ’où plufieurs laill’erent encore les vies , en la foule de
I Amant ceux qui le parforçoient , les vns d’entrer , les autres de fortin Amurat
13131:2: cogneur bien par l’ill’ue de cette tentatiue , ce que finablement il deuoir ateigrade. tendre de fou entreprile: au moyen dequoy fans s’y opiniallrer d’auan-v
rage, ilfit (oudain troulTer tentes se pauillons , ô: s’en retournaâ la mai..l’on. Mais il laina de grolles garnil’ons tant de cheual que de pied fur les
frontieres des Scopiens, 8c des Illiriens, foub sla charge d’vn de fçüprincipaux.Capit’aines , lequel auoir efpoul’é la lieur: afin de courir 8c endom- -

Mafia: mager toufioursles pepIples de la autour, &les mattera la longue: mel’»
la agame mement ceux de la B0 me , pays fort rude a: montueux , qui s ellend iufËÊËÈËËÏÎ ques en. l’Efclauonie , le long du goulphe Adriatique. La ville capitale

m1553". ell: Iaitza, flanqua de la riuierc de Vukrine, qui le va rendre dans celle
"Truc de Saue, 8c de àtoutes deux de compagnie dansle Danube. Le Seigneur ’ i
dela contteela voyant perdre 8c ruiner deuant l’es yeux ar Ifaac, auoir
affemblé quelques gens poury refilter:mais aptes auoir a part l’oy bien
examiné quelles citoient les forces des ennemis , se mefuré les (ieunes à
l’encontre : de crainte de bazarder l’on ellat tout à vn côup poutre vne
telle puilTance , enuoya l’es Ambafl’adeurs out requerir la paix,â condi-

tion que delà en auant il feroit tributaire u Turc , &luy payeroit vingt
cinq mille ducats chacun an , aquoy il fut receu. A cette region confine,
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le pays d’El’tienne fils de Sandal , qui el’t aulli vn euple de l’Illirie , lequel

s’ellend iufques a la mer Ionie : toutes-fois ils gauloient elire ancienne- .
ment feparez des autres Illiriens, encorequ’ils ne foient aucunement dif-.
ferends en mœurs ny façons de faire, finon qu’ils n’vlent pas de mefmes I

loix. Cuduerges l’on appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal sentre Sam
lequel 8e celuy de l’Epire, ily a quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Callriot. Puis fait aptes celuy de Comnene a la plus kami;
grand’part aulong de la marine ,lin’on que parle dedansil s’allonge , mais Canner.
c’ell arbien petit efp ace , iufques allez pres de la ville’d’Argyi:0poline’ï

Houle Lieutenant general d’Amurat auoir fou armee i, faifant de grands
maux 6c dommages par toutes les terres d’Iuain, 8; des Comnenes a tant
u’àla parfin ce pauure Seigneur entierementruiné”, de n’en polluant plus,

l’ut contrainét de recourir à la merCy , 8c mendier enners luy quelque cho.le pour l’on viure : mais apres l’a mort, le fils d’icelu’y fut reintegré en l’ellat nanans

8c Seigneurie de l’onpere; Arianit tout demefme, ui auoir pareillement 223:2? r
’elié defpoüillé de la renne ,s’en alla pourl’uiurequ’dlque recompenfe ala migre

porte puis foudain sellant raduifé, trouuamoyen de faire entendre fous "banal
maina ceux du pays, dont il auoit elle mis dehors à force d’armes , que mm” u”
bien roll: illes iroitveoir auec vn gros l’ecours : A quoy ils firent rel’ponxce , qu’il feroit le trelbien venu, 8: qu’en ce fail’ant ils citoient tous prells
de le reuolter contre Amurat, &fe defl’aire de la l’eruitude’. S ’eflanr don-

. ques feerettement delrobé, 8: enfuy deuers eux,il futf’ort bien receu de
tous les principaux,auec lefquels il tailla en piecesles Turcs quiy efioient
en garnifon, 8: de la commençaà courir ô: piller le pays d’alentour , où

il fit vn merueilleux rauage. Car ellans les lieux 85 endroits de leur des
meure pleins de montaignes , 8c mal ayl’ez au pollible , aptes u’ils auoient
fait leur main , ils le retiroient la en l’eureté , chargez des ddl’ ouilles , 8c
butins qu’ils fail’oient de iour en iour. Et commençoient deiiales chofes

aleu’r fucceder tres-heureufement, quand Amurat ayant elle aduerty du Hanches
tout, del’pefcha foudain le Saniaque Haly , auecles gens de gperre qui fe- «Puma
iourn01ent c’s enuirons de la riuierc d Axre, ô: la del’l’ul’diételv e d ArgyroL que comte

onooç,abo’

poliné , tant de cheual que de pied , pouraller remedierâ ces del’ordres,
v 8c retirerâfon obeyl’l’ance le pays des Albanois , fans en partir qu’il ne luy

amenall: pieds a: poings liez cet Arianit fils de Comnene , a: n’eult mis à .

la chefne tous ceux qui luy affilioient. Halia ant pris les forces qui luy
auoient elle ordonnees , entra d’vne grande rime dans le pays ennemy,
nonobllant qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en armes a a: le
courut 8c fourragea d’vn bout àautre, mettant le feu par tout, fans ardonner à performe, neâ chofe quelconque. Mais cependant aulli lira.
nit eut quelque loifir d’ allembler l’on armee, auec laquelle il s’en alla l’ai-

fir les couppeaux 8c deliroitîls des montaignes , par où les, Turcs le deuoint retirer chargez de proye , 6c de butin , d’el’claues , 8c autres tels mais
empefchemens : de forte que les premiers qui a leur retour l’e voulurent ËIË’ê’e’fj’

elÏayer de forcer le pas , furent brauement râpoufl’ez parles Albanois: de4 "ML
quoy les autres qui auoient elle laiffez par H ala garde du pays, S’Cfi’royc:
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rent 8: mirent en del’ordre, tal’chant chacun en l’on endroiét de le (auner

. haliiuement , où ils penfofyent plultol’t efcheuerle danger qui le prel’ene
toit. La plufpart toutes- ois furent pris 8c misâmort, 8c le relie qui el’chapperent contrainâs d’aller prendre vn grand deliour pour gaigner la
laine, d’où finablement ils le l’auuerent deuers Corfou; mais ce fut en
A neienne ment diâc

l’art petit nombre, car prefque tousy demeurerent pour les gages. Cette

32:11:13 entrepril’e apporta vne ien grande reputation 8c faueur aux allaites d’A1122:3. rianit , a: fut fort pril’é d’auoirfi facilement mis en tourte l’armee de Haly ,lequelv selloit ietté d’vne telle furie 8c impetuofitél’ur la contree re-

gardant au long de lamer Ionie , comme nous auons defia diét cy’ deuant.
Car le relie des Albanois qui habitent deuers la ville d’Argos , ayant en...

tendu comme ce ieune Seigneur auoit commencé aremuer melnage
ternira-d contre Amurat , 86 li beureul’ement encore , eurent volonté del’aire de
Çfi’àîlfâ’.’ mefme, être rebeller de leur part auflicontre les Turcs. Parquoy ils ap- ËÎCËËC’ pellerent Depas, pour ellzre leur chefôc conduâeur: ce qu’ils rent d’au-

:nrpëîgï tant lus volontiers, pource que Paiazet le fils du premier Amurat, au0it

paspeu: chai e.le pere de cettuy-cy hors de ion pays ,aulli bien ue Myrxas , 861e
mm” Prince des Caniniens , auec beaucoup d autres, 8c s’en cl qit em are. Ainfi
ce Depas, lequel ayant tout perdu s’enalloit roddant de colle 8: d’autre
par l’Italie , &la plul’part du temps le retiroit en l’Ille de Corfou apparte-

ngmpoq nante aux Venitiens, fut ap elle parles Albanors d entour la ville d’Ar-

linealfiegee yropolme,laquelleten01t e party d Amurat. Ayant doncques allemâÏÂLÊZÎ” lé les forces , il s’en alla mettre le fiege deuant , a: l’affaillir viuement ’

auec toutes l’ortes d’engins 8: machines de guerre :car il y auoitlâ dedans

vne arnil’on de Gennillaires , 8c grand nombre de .Turcs naturels qui
s’y eËoient retirez : tous lefquels l’e defi’endoient d’vn grand courage : Et

gcependant les autres Albanois , qui tenoientla campaigne tout àleur ayl’e, durant que cette place elloit ainfi bridee , 8c tenue de. court par ceux
de leur ligue [ pource qu’Amurat el’toit lors bien empefche’ en A fie apres

la guerre du Caraman feignent de la-Cilice, 8c Carie] eurent beau moyen
8c commodité d’endommager les pays de l’on o’beyll’ance , lel’quels ils

coururent 8c pillerent comme bon leur l’embla , fans contredit ne refiËÈÊÏ fience aucune a iufques à ce que Thuracan gouuerneur de .Seruie 8: de ’*
demain: Thefl’alie,ayant entendu la reuolte des Albanais , 8: que defia ils auoient

13:33:. mis le fie e deuant vne telle se fi importante place , ,all’embla promptementlapfius grolle armee qu’il eut: &auecles Turcsmel’mes qui elloient
habituez en Thell’alie fit tel e diligence à trauers les glaces a: les neges
[car ,c’eltoir en plain cœur d’h uer] que le l’econd iour il arriua à la veuë ’

d’Argyropoline’ , où il l’urprit les autres, qui ne le doutoient de rien moins
Defi’aite que delà ven’uë z Tellement que de plaine arriuee il en tailla en pieces plus

’ dam” de mille, 8c prit le capitaine Depas prifonnier. Parce moyen fut feeounon u
firîffi. rue 6c deliuree la ville d’Argyropoliné , 8: les Alb anois contraints de noumordillé ueau à receuoit le ioug dela l’eruitude accoullumee. Les autres qui citoient
a pilleraila campaigne de collé 8c d’autre comme nous auons dit , 8c melÏ-

mes les plus grands de leur armee , quand Thuracari arriua ainfi à l’im-

pourueu

. a ’ . y Vdes
A, ’Turcs.
’Q
l del iHiltone
y i4;

poumeu,n’el’chapperent pas pour Cela; car en fuyant ils tomberent e’s

mains des antres Cîpitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruel- ’ f

leant
en diuerl’es ortes. * ’ ’
L v y puis aptes el’tant de retour de l’on voyage d’ôfie 5 depel’cha de la ’I si ’
porreMezet, lequel il auoir n’agueres fait Beglierbey 8c gouuerneur ge- Entrepril’ré i
neral de l’Europe; auec tel nombre de gens de cheual 8: de pied u’il lai’ÎÏÂii’ii’.’

voulut prendre,pour aller à la c’onquelte de la Pannodace ou Tranll’i ua- m’efnie. Cefluy-cy ayant pris les Azapes de l’Europej en’l’emble tôute la cau allerie qui y eltoit, marcha dtoiét au Danube, 8: l’ayant, pallié, entra en cell:
endroit du pa s dell’ul’dit qu’on appelle Ardeliô, lequel s’ellend depuis le

mont de Pro obe , iufques aux frontieres de Hongrie , citant de toutes
parts enuironné de’grandes 85 profondes fore lis; 8c y a plufieurS villes, la
principale del’quelles cit celle de Tolibiniur’n. Le langage dôt vl’e ce peu-

pie la ; en partie tient du Valaque , 8c en partie de l’Hon ’ refque, dont ils
enfument les mœurs’8c façons de faire ,auiII l’ont - ils fuîieé’ts au Roy de

Han ’e , quileur enu oye de (a cour tel chef 8c autrement que bOn luy
l’emb e : neantmoins les villes ne laill’ent pas e iouyr de leurs anciennes libertez 8e franchil’es ,. 85 vl’er chacun endroit l’oy de leurs loix 8c cou-

lturnes particulieres: mais elles relpondent toutes à celles de T Tofibi-4 T ÂuiËe’Œgé.
niumàcomme à la metrop olitaine.Au relie ils l’ont tenus d’aller à la guer-Uïblîgimgjlé

te quand le Roy le commande , 8c luy payent encore le tribut outre cela, mendiant.
toutes les fois qu’il leur veut impoler. Ce fur l’ur cette place ’ ue Mezet H°””°”””

s’en alla del’charger tout le faiz de la .uerre , 8c l’au oit delia 201T el’troitement enclole tout à l’entour tell a faire la batterie’a’uec l’es machines ’ U

8c engins , quand la fortime vou’lut , ainli qu’il alloit recognoillant l’endroiét le lus à propos pour alleoir’ les pictes , qu’il fut attentât d’vn coup ’
de moulâuet, dont il tomba mort l’ur la place. Toute l’armée l’e trouua Le Mime-:- » ’
en fort grand el’moy pourla perte d’vn tel perfonnage ,. car il n’y en auoit :ZZË’ÎÏÎW

plus d’autre pour commanderiparquoy ils ne firent pas long feidur l’a de mouftant:
uant ,85 l’e retirerent en dili nce vers le Danube. Mais ils ne le peurent’Ê’ÈLÏrÏÎÏËgi’z

palier fi a temps , que ceux (Î: pays qui selloient mis en armes , ne leur
eull’ent couppe’ chemin, ou ils en tuerent vngrand nombre; le relie citât gîçàmë
mis à vauderoutte l’e. fauuerent le mieux qu’ils peu rent.- Voyla l’ifl’ue , . ’

u’eufl le voyage de Mezet en Tranlliluanie , auquel il finit l’es iours , 8c
fi perdit encore la plus grande partie. des forces qu’il y auoir conduiétesi
l’ans y auoir rien exploicïté. Amurat fardel’plailant au pollible de celte l La
perte, qu’ilreputoit fort grande; mais il remit incontinent fiis vne l’econ- ÊI’ÏËÏÂ’XÏ’C’

de e’ntrepril’e contre la Tranlliluanier, 8: enuoya de tous collez admettir çfârglg’nzl; ,
’ l’es gens de guerre :’ de l’e tenir’prelts à marcher fur le commencement du pui n; luy ’
renouueau , l’e deliberant d’y aller en perl’çnne -,- toutesfois il chan ca m’i’c’u’. :153:

d’aduis fuiuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin ,- homme fort excellent P”°°d’""’

. en l’art de la guerre , auquel il remit celte charge ,8: luy Commandant de Mm En;
ne partir de’la,qu’il n’eull du tout r’eduié’t’le pays a l’on obeil’l’anceSabatin "(in d"? s

auec les forces qlu1il luy
ien quatre mille
. c ano1t
’ I ’ ordonnees,
o -. t - ” 8c
d’rz’mêc
2 lanithl-eres muqueuse
dë la porte, qu’i

prit de renfort, s’achemine: droiét au Danube; sa l’ayant une, ,
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palle , entra en la Tranl’filuanic uelques iournees auant e’n pays ,- là ou
rcaHuniaac. IangusChoniates, que ces genstvla appellent Iean Huniade , le plus citcel13:43:53: lent Capitaine de l’on temps (aulli pour l’a vertu 8c longue experience , le
Éougtie. confeil duRo’yaume luy auoitcômis.’entre les mains le gouuernement de
cette prouince) l’e mit ale coltoyer par les montagnes 8c lieux côuuert’s;
auec les gens de guerre qu’il auoit ramall’ez’, tant du pays mefme, quads
celuy de Hongrie-,8cSabatin eltimant que’l’on cas iroit bien,s’il y pouuoir
faire quelque deg’alt,’auoit ions cette intérion enu oyé toute fa ca’uâllerie

auec la meilleure partie de l’es gens de pied ça si: la au pillage , comme. fi
par ce moyen il s’eult deu enrichir luy 8: fort armée routa vri coup 3 telleHamada: ment qu’il citoit demeuré fort mal accompagné. Ce que Huniade ayanz
la sauallcric entendu par l’es el’pies, prit-en main l’occalion qui le p’rel’entoit pour aller

Hogtcl’quc. . .. , . - , .

donner: dell’us: 8: eltant inopinement dellendu de la montagne auec l’es

houll’ars , s’en alla d’vne fort grande impetuofitë ruer l’ur le camp des en- v

neinis,prel’que tout defiiué de gens dedelfence-Jà où Sabatin qui n’auoit
’ pas lors le moyen de l’ortir en campagne,l’e dell’endit allez bië pour quel-

que temps; toutesfois Huniade le prelfa fi viuement, qu il fut a la parfin ,
te campas, cotrainecle quitter tout, 8; prendre la fuitte a toute bride vers le Danu ber.
3:: :31: Les Chrcllieps ne s’amul’erent point à le p ourfiiiure,mais aptes auoir-l’acJCCËÇCCŒÊÛ: cané fon camp, s’en allerët embul’cher en certain endroit, par ou ceux qui .

rie encore selloient delbandez pour aller fourrager le plat pays deuorent faire leu’t
4°?"
retraiëte, chargez d’el’claues, 8c autres del’pouylles 8c butins: Ce qui leur
faire enM
vne
mîflfjtfdc l’ucce’da fi bien, que les autres fans le douter de rien vindrent en del’ordre
.ç dôner dans le filé,’oû ils demeurerët prelque touszEt n’y en eut pas bœu-

cou p qui allall’ent porter les nouuelles de cette leconde routte , à ceux de
. leurs compagnons qui s’eltoiét l’auriez de la premiere. Ces deux deffitites,
autant bellesôcmemorables qu’on eult pointi’encore obtenues en ces

marches là,ap p orrerent vne fort grande reputation à Huniade enuers les
. vns 8c les autres: Au moyen dequoy il el’t bien raifonnable de dire quelque chofe en pallant de ce tant renommé 8c excellent perfonriage, qui fit:
de fi belles chofes en l’on temps , 8: mefmeà l’endontre des ennemis du *’

nomChreltienJl elloit en premierlieuTranlliluain de natiô,de lieu non
. du tout ignoble 8: inco neu -, 8: vint du commencement au l’eruiCe du
:1213: Prince des Triballiens , a la l’uitte duquel il demeura bien longuement,&:-

’ nionltra en toutes les occafions ou il fut employé, vn fort grâd deuoir de
proüefl’e 8: diligence. On (liât qu’vne fois que l’on maillre el’toit allé à la

challe , les claiens-leuerent vn fort grand loup ,V lequel il commanda à
H uniade de po’url’uyure à toute bride, quand bien il deuroit galter l’on
’ cheual, car il l’e forlongeoit defia-z Il l’e mit apres, 8c le prell’a de telle forte,-

qu’il fut contrainét de fe ietter dans vne grolle riuierc ; laqu elle il pall’a a
nage, 8: Huniade pareillement, l’ans que la roideur 8c pro ondite’ de l’eau
l’en peull: deltournerfi bien que finable’ment il r’approcha le loup , se
eut moyen de le tuer. Puis le del’p ouilla luy-mefme i’u r la place , 8:, repaf-

lant la riuierc vne autrefois , apporta la peau au Prince , luy difant : l’a
faié’t (Signeur) ce qu’il t’a pleu me commander, en voila les enl’eignes;
L’au tre
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L’autre fut fi content d’au oirveu vn tel deuoir en ce ieune homme , qu’il

dit tout haut,certes-il ne l’e peut’faire que ccfluy-cy ne fait vn iour que]ne rand’ chofe: 8: de la en auantl’honnora plus qu’il ne fouloit, 8c luy
fieront-plein de biés. Mais aptes qu’il eut encore demeuré l’a quelque e13-

pace de terri ps,il:s’en retourna en ongrie. Il y en a qui veulent dire,qu’il
a auoir cité auparauant au l’eruice de Hali fils de Brenezes,dont nous auons
Pakécy-dcllus 3 8c auoit eu la charge del’on elcurie :’ toutesfois 1e ne
voy rien qui me puili’e faire croire cela el’tre veritable , carl’i ainfi citoit,
il cuit appris la langue Turquel’que. Qoy que ce l’oie , luy citant afflué

en Hongrie auec quelques autres qui le luiuoient , il s’alla droicît prefen-

terà la c0ur pour ellre enroollé au nombre de ceux ui elloint appoina
&ez à la foulde du Roy, dont il ne filt pas reful’e’. Auifi tout incontinent

aptes , en. la guerre qui citoit fort 8c ferme allumée entre les H ongres,
8c les ,Allemans,ril fit tout plein de beaux exploiéls d’armes , le trou]uant a toutes les faétiqns qui le prefenterent , ou ilYfit merueilles de l’a

performe. Tellement que beaucoup de bons l’oldats le venoient iournellement rendrel’oubsla cornette: Et commença dellors à le faire fort -

craindre8c renommer de toutes parts -, fi bien ue le gouuernement de mais:
Tranlllluanie luy fut decerné par le confeil Royal de Hongrie , la ou du; ffiçggff
1 tant qu’il y refidoit , il deffit 8c mit a mort l’Eunu ue Sabatin , auec toua mmin ’

te l’onarmee, s’acquerant de la vne victoire bel e 8c memorable entre
toutes autres , qui remitles allaites de Hongrie en leur premiere l’plenà
deur 8c dignité. C): depuis que les Turcs foubs la conduiéte de Baiazet
eurent rompu l’Empereur Sigil’mOnd , ils ne c’ell’erent de courir ac Pila .

1er les Prouinces’dependantes de celte, couronne, dont ils venleuerent fi
grand nombre d’elclaues, que prel’que ils en remplirent l’Afie 8511311a

rope. Mais tout aulli toit que H unia e fut arriué en Tranfliluanie , il contraignitîwiue force Sabatin,enl’emble tous les Turcs qui y auoient defia

prisvn : bon pied, de retourner arriere à bien grande halle , la: ahanadrinner le pays du tout. - Depuis les Hongres ayans repris coura e,les
dcllirer’it en plulieurs grolles rencontres , efquelles par leur proüe e , a:
le bon l’ens 8c conduiéte de leur Capitaine , i s eurent touliours du merle
leur: car l’ouuentesfois ils psi-lièrent le Danube à bien petite trouppe 78è
nean tmoins ne laill’erent de’chal’fer deuant enit grand nombre des Turcs;

qui ne pouuoient pas feulement l’uppOtter leurs premieres charges, 8c
plus legeres el’carm ouches. De toutes lefquelles chofes Huniade demew Hamac
ra en telle citime d’excellent Capitaine , 8c de tres. valeureux l’oldat , que d’une, or;
du commun c’onl’enteinent de tous les eltars. de Hongrie, il eut la charge :,î:’:,’n’,’,:’

&fiipeiinte ndence de la guerre contreles Turcs ,’ 8c contre les Allemans, 1.3: 3:33:
ora-l’on ne l’çauroit prel’quc racompter les belles chofes qui furent par luy 16301:ch

fanâtes. Car les Hongres n’auoient pas afaireà de lal’ches 8c foibles en-

nemis que les peuples de laGermanie’ , dOnt les forces lont all’ez coeues 8c citime’es par tous les .endroiéts de l’Europe z Et neantmoins

ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme,laquelle dura allez longuement , se y: receurentlesvns 801:5 autres de grandes l’qupul’l’es. Mais à
11
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Vladilla’iis la parfin les Hongres s’eltan’s all’ociez auec les Polaques , le Roy clef uels

x°’ 6’ P°’ ils appellerenr àleur couronne , commencerent del! ors à auoir qu que

logne apr . h I

relié sa aduantage fut leurs ennemis: en forte qu ils leur porterent beaucoup
Îc’iiÊ’Â’Ër’ic. de domma e , a; pillerent l’ouuent le lat pays , merrains. le feu à ’vn

grand nomÊre de villes 8c bourgades. I s combattirent quant 8: quarre
en bataille rengée patplulieurs fois, dont tanrolt ils auoientdu meiL
leur , ramoit du pire : puis prenoient vn peu (l’haleine pour remettre. (in

nouuelles forces , &ilors retournoient derechef aux armes plusargdema
ËÏÎÉÏ’ ment qu’auparauant. Car ces, gens -15, ont accoultumé d’v et en toutes

fiïîgèâs chofes de furie. 8c impetuolite, fans le pouuoir faculer. de guerres ny
. il: guerre. de combats, efquels ils font fort criminels 8;: rigoureux; prellàns leurs
ennemis à coups de lance 8: d’efpe’e , 8c d’harque oufes encore quelquefois -, 8: fi vfent l’es gens de cheual mefmw s , d’arbaleltes d’acier auec

beaucoup d’autres telles fortes d’armes o nfiues fort ellran es , dont

ils fe fçauent bien ayder contre ceux qui leur youdroient gire relie.
Mais fi on leur quitte la place, 85 qu’on fuye deuant eux, alors ils ne s’opi-

nialtrent pas beaucoup’a challer, ny à refpandre le fang :8: donnent finablemét fort volontiers la vie fi on la leur demâde,8c qu’ on aduoüe d’eltte

vaincu;r’enuoyans ceux qui fe fouz mettent àleur mercy quittes 8c exépts
de toute-rang on,à la char e de là en auant de’ne porter . s les armes côtr’eux. C’el’t la forme qui s ont accoultume’ de arder es batailles 8: ren.
contres ,où peu de leurs ennemis laifl’ent la vie , li ce n’elt en l’ardeur du

combat , 8c pendant que la victoire fe difpute encore ,’ dont ils l’ont cônuoiteux fur tous autres. Les Hon res puis aptes fous la conduié’te dudiét

.Huniade palferent en Valaquie, la où ils mirent vn Seigneur à leur deuo-

u .. tion, appelle Darius ou Daas, 8c ordbnnerent au peuple de luy obeyr.
353’355: Au m oyen dequoy ce Daas ayant depoil’edé macules , ui fiat contrainét

de fe retirer à la porte du Turc, s’empara 8c mit en pollillion du pays, où

il fit cruellement mettre à mort tous les parens 8: amis de fon predecefleur, qui luy-peurent venir entre les mains. On penfe que ces Princes icy
I ui te nerent en Valaquie , citoient ballards de Myrxas ; dont les vns,
au b5 Popinion qu’on au oit qu’ils fuirent l’es enfans le ’times,fi.irent ad-

mis ala Seigneurie par certains gentils-h ommes des p us nobles a: plus
riches de toutjle pays; ellitnans que ce feroit le bien 8c le foulagement du
peuple , li ceux du fitng deMyrxas venoientàcommander abfolument.
le me fuis autrefois enquis de l’vn- 8c de l’autre, 8: ay fceu au vray de quel--

le race ils citoient , mais ie n’ay pas inren tion de le publier: Au moyen de.
quoy pour retournera Daas,ayant ainli cité auancé par les Hongres ’a

la, principauté de Valaquie,- dent il demeura pailible de la en auant,il
.. le monl’tratouliours fort fidelle 8c all’eôtionné enuers eux. Et comme

il le trOuualt grandement molelté des Capitaines d’Amurat, ui citoient
les Vala- en garnil’on le long du Danube,8c par interualles l’e iettoient a l’impour351’351”; 116L! dans l’es , ays , ou ils faifoient de grandes ruines 85 dommages , il en-

"me uoya l’es Ambalfadeurs à la porte pour demander la aix, qu’il obtint à la
parfin , moyennant vn tribut’de trois milliers de fie ches , 8e quatre mille
pau ois,

’a.*,i.

de l Hil’toire des Turcs. me)
"panois, qu’il deuoir fournir par chacun an :Tellement” en eut lors tout
moyen 85 commodité d ordonner 85’ eltablir les affaires a l’on aife. Il en- 3305,36;
uoya pareillement vn Ambalfadeur au PrinCe de la Noire Po ’danie,auec ’P’l’ytgalàt
leque il fit ligue 85 en tira depuis vn bien grand .fecours, en -l affaire qu’il Ë.’ ’ ’
eut Contre Drac’ii’lés’é 51” elle doncques fiit la reformation que prirent les .

allaites de Valaquie,foubs ce nouueau Seigneur. I ...
M A 1s pour retourner à Amurat , il enu oya uelque temps a ’ res l’on taillant;

année de merenla colle de la Colchide , 85 de ’Empire de Trebifonde 533:3;
pour y fairean raze,85-’tafcher de furprendre la ville .: car il y auoir bien à climat. ’
gâign’erçtant en richeil’es de toutes fortes, qu’en elclaues z ce que toutes; .

.is ne luy reulfit pas , 85 ne peut eltre Citecute’. Parquoy cette florte pall
l’a outre au volte de Gothie , ou elle fit beaucoup de maux , 85 y chargea
migrand-nom bre dam-es prifonnieresïàmais au retour elle fut alfaillie d’v- fi f. . . à,

ne girolle "tourmente 85 oralge du vent Aparétias -, que vulgairement on 133,232;
appellela Bize,qui le leua (andain fi roide85 impetueux,que la plus gran- 5’43"? de partie des vailfeaïix allerent donner à trauers en la colle de l’Alie,pres
la ville d’Hera’cle’e fur le ont Euxin , où ils fe perdirent prefque tous.
Au demeurant Amuratd’emeura toufiours en paix 85 amitié auec le s ’Ge-

neuois , qui citoient lOrs fort embrouillez de troubles 85 partialitez;
dont peu s’en fallut qu’ils ne le pendillent 85 eux 85 leurs affaire-s i; i à caul’e ,fléliâtè;

que les .feditieUx appellerent Philippes Duc de Millan , 85 luy mirent leur des Gène
ville entre les mains , obeill’ans en tout 85 par tant à l’es intentions 85 li’s’”rii’r’c’is’ç’., A

commandeme’s. Ce qui aduint en partie, pour la hayneimplacable qu’ils finaude,
portoient aux Venitiens 5 ar defpit defquels ils s’allerent ietter entre les ’

bras de ce PrinCe , lequel i s fçauoient citre le plus mortel ennemy que
les autres enflent ; 85 de faié’t il y auoit delia long-temps u’ils selloient
fort 85fer’m’e attaquez enlèm’ble. OrPOUrdire aulI’i que que chofe de
la ville de Germes , qui eltl’vne des plus belles , 85’ des plus fameul’e’s de A
toute l’ltalie, elle cil en premier lieu fitué’e à l’Vn des coings d’icelle ; fur le fefc’rîrtêdâ

bord de la mer ,en tirant Vers les Gaules. Du collé d’Orient , elle va et, gËen’m’c’iË

teindre la Tolcane; 85 du Ponant, au fo’rtir de l’on territoire , celuy de la cm” *
Prouence ferencontre de fronr,-qui cit de l’obeyll’ance des François , tellement qu’elle elt dite sennes, qual’i 14mm, qui vaut autant à dire comme
orte, pour ce que c’ell l’âme des clefs 85 en’trees de l’ltalie.Au te ard de la

forme de leure ofe publique , elle ne panche pas du tout ny à. lâDemorcratie, qui elt le gouuernement du peu le, ays l’Ariltocratie ,oùle’s plus
nobles 85 «apparents Citoyens ont la. ouueraine anthonte’ 85 puill’anL
ce , mais participe de toutes les deux enfemble ,’ en cela mefmem’ent qui
concerne l’eleétion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres, qui de
tout temps 85 ancienneté ont atcoullumé de commander, en forte rou- i’esbèrâcsk
tesfois u’il l’emble que le peuple leur ait voulu departir aux vns 85 aux àesuîi’aizglîs’

autres es faneurs 85 full’rages , comme à la balance à l’vne cit celle des nÏs ranima

Dories, 85 l’autre des Spinoles. A ces. deux maifons-ty font efgallernent d° mm” .
alfeétionne’es les volontezde la cômune : Aull’i aduient-il’le plus fouuent.

que l’vne des parts encline aux Dlories , 8c l’autre aux S pinoles. Et encore
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que fpar ce moyen ils ayent tout le credit authorité par deuers eux, li
q’o croient-ils toutesfois entreprendre d ellire vn Duc de leur l’ang, car
le peuple aull’rbien ne le permettroit pas z mais il y a deux autres. familles
du mefme corps de la ville , dont l’vne s’elt ronfleurs morillre’e plus afl’c-

étionnée entiers la noblell’e , 85 l’autre enners le commun peuple, airera

uoir les Adôrnes , 85 les Fregofes ,defquelles on prend le Duc toutes les
imamats fois que le fiege vient a vaquer , le] on que. le party. de. ceux qui fauorifent
a: ragote-s aux vns ou aux autres ..vientà l’e trouuer. e plus fort : car les, Adornes" font.
221’133? du tout liguez auec les ,Spinole’s ,85 les Fregofes auec les Dories. l uand
mi"? ’ donc ues le Duc elt crée , il luy elt loifible d’admiriiltr’erfila choie pu limène, de, que fe on ce qlu’il luy l’emble el’tre le plus à propos pour le bien-85 repos

gïâpîle: digue; appel e toutestIS au conl’ed auecques luy certain-noble des
Germes. .nobles 85 apparens Citoyens , 85 fans le .departir de la formalite des 01x
85 anciens itatuts 85 ordonnances. Au regard de leur domaine , leurs fub4
fides, gabelles, 85 autres impofitiOns du public, il en difpolè comme-bon
luy femblezmais de la paix ou de la guerre,le peuple en delibere en pleine
all’emble’e , on l’affaire fe determine. me li. a guerre elt arrel’tée contre
Ë’J’i’i’i’z’ii’c’ quelqu’vn, ils en laiffent puis aptes la charge au Duc, qui prend fur luy la

3:33?ch- conduitte des affaires a mefure que les occafions le prefentent ,« 85 pourloix dams uoir que l’eltat ne tombe En quelque defconuenu’e’ perni’cieul’e. Au relie

81’358” les caul’es 85 procès des Citoyens relidens en la ville , l’ont decid’ez ar des

mm” iuges deputez , qu’on a de coul’tume’ d’ellire de la famille qui cit, tirs en

La min la plus rande vogue 85 credit: 85 neantm oins s’ils iugent contre les loix,il
«Cames. el’t loi l le à la partie interefi’ée d’en appeller par deuant le peuple. Or cô-

te! ce". me ces deux maifons des Spinoles 85 des Dories le fuirent animées 1’vne
liois mipar- contre l’autre,85 aigries d’haynes 85 rancunes particulieres côceuës de lonÏL’S’PJLÏ’ÎÇ” grie main, elles aulli precipiterent leur cité en de tres-griefiies calamitez:

1:33:3le? car elles introduirent des Princes ellrangers, 85 firent aillez d’autres mau-

dsMilIm. uais offices. Ceux qui auoient plus le cœur aux Italiens , .appellerent
le Duc de Millan à leur pfecours -, 85 les autres qui tenoient le party des
François , eurent recours à leurs forces : Au moyen dequoy il aduint que
ce peuple cheut en de tref grandes fafcheries 85 mil’eres, cependant que
l’vne 85 l’autre des tatillons s’elludioient à l’enuy d’admettre dedans leurs

murailles ’85 das leurs propres foyers,les plus mortels ennemis qu’ils cuf-

umm lent,85 dont ils fe deuoiient dellier le plus. L vne des caufes prinCipales de
menin, leurs mal’heurs,fut pour auoir abandone la forme de leur ancren gouuernemëtzmais ennuiez ’a la arfin de tât d’alliiétiôsôcruines dôt ils l’evoyoie’t

accablez,ils vindrenr finablement a le recognoillre,85reconcilier enle’ble,
chall’ans hors des charges 85 offices ceux qu’ils cognutent les plus fufpeéls

85 dangereux, ou les moins idoines 85 capables. D’auantage comme ils
. eull’ent par plufieurs fois appelle le Roy de France, 85 à iceluy configné 85’
remis l’entiere dominatiô de leur ellat, ils trouuerent le moyé puis-ap res ’
de s’en defl’aire ,ayans tous d’vn accord con l’pire’ contre les Prantois, la

dure feruitude delquels il ne leur citoit plus polfible de l’u porter. Car le
peuple tonnoiteux de recouurer l’on ancienne liberté, a piroit à de nou-

...: - l
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delaHiltOire
. . ’ . * des Turcs. in ,-

uçaux remUemens ,de forte qu’apres s’eltre defaict des minces ’ei’tran’a

. gers , ils le remirent de nouueau à creer du corps de leur chofe publique,
des maglllrats pour les gouuerner felon leurs ll’atUtS accOullumez. Or
eltoientils de tout temps grands ennemis des Neapolitains,85 par de fort came, le;
longues reuolutions d’années auoient continué la guerre entre eux , non ÉTÉ? 85
feulement en .general de peuple à peuple , mais encore les particuliers ne «ilsllit’a’ïi. à?
le rencontroientnulle part, qu’ils ne milfent la main "aux armes les vns’ÎÊËËÏMM”

contre les autres: tant enracinée fut’la hayne de ces deux nations , que
iamais ils ne le peinent appointer. Ils auoient quant 85 quant rouliours ’
quelque chofe a demeller auec les Venitiens, pour raifon des Illes de Scio"
85 de Methelin en la mer Ægée , 85 du Duc de Millan , auquel iceux Gel.

neuois selloient donnez z Et au milieu mefme de leurs plus grands trou;
bles , commirent le gouuernement de l’eltat à d’autres , pour airoit meilleur loifir de vaquer à la guerre contre les deux peuples dell’ufdiéts. Par-

quoy ils equipperent me grolle armée denier, auec laquelle ils allerent ’ ’
courir tOut le goulphe Adriatique , faifans de grands maux 85, domma4
ges aux places des Venitiens , qui l’ont celle part; 85 ne s’abllindrent pas
encore de celles de l’Archipel. Ce u’ils ne firent pour autre raifon’, finori

pour venger les inimitiez 85 quere les , quol’e Duc Philip e de Millari a;

uoir contre iceux Venitiens: Car ils mirent le feu. aux uxnbour s de
Corfou, qui fiirent tous reduiéts en cendre , 85 l’e fuit bien ellencfuë la . x . . ,. ,4
flambe plus auant , fi ce. qu’ils auoient proieéte’ cuit fuccede’. Qiielque 3&3

temps aptes ils vindrenr ala bataille par mer auec Alphonfe Roy de Na- ""33 1°!"
grand nomles 85 d’Arragon, tout contre la ville detenon
Galette,
oui Roy
p a: Na-

. . .. , [Je o e

bre de vailfeaux equippez’ en guerre. Dequoy les Geneuois ayans elle ad-’Ë’c’n’1êl’r”i

uertis, ietterent promptement fur de gros nauires de char e,qui cit leur urbanise

en leur portpour enleuer de la marchandile, les meilleursîommes qu’ils
eull’en’t , 85 firent voile droit à Gai-erre , ou il y eut vn ros combat tout
au dell’ous des murailles de la villegfi bien que le Roy A phorile ’ui élirait
cependant aux meneaux, en pouuoir voir le palle-temps t0ut àqforilayl’e.’

Mais ne pouuant plus comporter que les ficus , qui en nombre d’hom-’
mes 85 de vailfeaux , l’urpall’oient de beaucoup les autres , tardallènt tant

à les mettre en tourte monta luy mefme fur vne galere pour leur aller do;
net coura le, fi bien que la mellée l’e renouuella plus forte qu’elle n’auoit
encore e é , iuf ues a ce que finablement il fiat inuelti 85 pris ’ rifonnieré «d’ami;

85 dit-on que ce :16 l’ecretaire de Dorie, chef pourlors de l’airme’e des fixai;
Geneuois qui fit cette prife.Apres doncques qu’ils eurent acheué d’el’car. Neapolr- v

ter 85 mettre àfonds le rel’te des vailfeaux ui tenoient encore bon , ils 8334.4.1
reprirent la tourte de leur pays,emmenans e Roy quant eux, tous bra- à’â’fflï”;
ues 85 enorgueillis d’vn fi beau 85 excellent farci d’armes. Mais auant que. a: 45 W:
d’entrer dans le port , Dorie del’cendit en terre ,-. ont en porter les premieres nouuelles au Duc de Millan , 85 luy prel’e’nter le goy , diamant, H
d’en tirer vne bonne recOmpenl’e. Il le receut auec le plai ir 85 contente? Humanité
ment d’el’prit qu’on peut luger, neantm oins ce fut fort honorablement, 2252:3

85 ne le garda guercs, qu’il ne le renuoyall fain 85 lauue : Dequoy les Gai
l

.N un
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les’Gene. neuois furent li indignez qu’ils le mirent hors de leur ville ; 85 de la s’en

33.135353 allerent allieger la forterefle , qui leur fiit rendqe par compofirion; telle;
Milln- ment qu’ils ternirent fus le gouuernement anc1en , comme nous auons
dit , 85 promeurent a la dignité de Duc 85 Prince l’ouuerain en icelle, l’vn

de leurs citOyens, fuyuant eur forme accoultume’e. Alphonfe ayant cité
ainfi remis en liberté, 85 renuoyé quitte en l’on Royaume , par le Duc de
Millan, fe monl’tra depuis toufiours fort fidele 85all’e6tionne’ entiers luy,
lans iarn ais le reful’er de chofe dont il le requilt , tant qu’il vefcut.

A ’ CE Prince icy citant Roy d’Arragon, de Valence 85 de Barfelonne,’

tuilés: tres-belle 85 riche ville en la colle de Catalongne, enfemble des Illes de
Ê’QËÏRÇË, Sardai -ne,85 de Corfe,aborda premierement en Sicile,85 de la en Ira-

55:11:32; lie,85 a Naples , dont il occupa finablement le Royaume, lequel de tout
a Sicile. tempsr85 anciennete au on elle compris entre les nations d Ira canais par
g.

trajet de temps il vint fous l’obeyll’an’ce des Rois de France , qui le mer.

, toient és mains de tel Prince de leur lang que bon leur fembloit. Le pays

âÏZËÊLË: commence au cap d’0 ttrante, és extremitez de la Poulhe, anciennement
Je N’Pm dittela Melapie , de l’vn de fes premiers Roys Mel’apius ,85 dece collé la
h ne (W ce s’ellend le long de la mer Adriatique, coltoyar’ità maindroiéte le Du-

qu’ijveut ché de Barn, qui clt vne contree du tout Royale, 85 bien di ne de ce nom
Ë’ËÏ’ÂÆË la. Au delà de Ge anuin où font les Brutiens, autrement a terre de La.

33235:” bour, il arriue iufques à laville de Gaiette ,85 ala fainéte cité de Rome,

un: un: qui confine à ce Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuant il va
3213252 atteindre Rhege , front à front de la Sicile , n où fe rencontre la Calabre,
ËÏËL’Î’æ qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce font les bornes 85limites du

Royaume de Naples, où parmy la dominatiOn des François ,il y eut vn
Ladillaüs qui y regnaquelque temps: tres-riche 85 puilfant Prince,le uel
s’arma contre le telle . C l’Italie , 85 nommément les Florentins ,qu’i ala

la allie er en leur Cité , 85la preffa de li. re’s , quelle, euple fe voyant rea
duiét àâ’exrremité par la longueur 85 fu-gieétion du ’l’i’ege , fut contrainé’t

de parlemënter, 85 venir àcomp ofition de’latisfaire 85 obeyr à tout ce
qu’il voudroit, pour auoir paix. Ce ieune Prince addouci de leurs prieres’
85 humble langaoe,’ne demanda autre chofe linon la fille d’vn bourgeois
qui citoit eltimee la plus belle creature de la ville , 85 de toute l’Italie encore , car Florence àd’ordinaire les plus belles 85 graticules dames qui le

trouuent point autre part: ce qui venoit bien à propos pour vn Roy de
complexion amoureule, 85 tant delborde’ api-es cette forte de contentement , qpe glus luy elloit la iouyll’ance de quelque defirée beauté, que la

conque e e tous les Em ires de la terre , combien qu’il ne laill’alt pas
p our cela d’ellre vaillant e l’a perfonn e, 85 fort addonné aux armes. Au
moyen dequoy les Florentins voyans l’humeur de l’homme, qui leur fai .

fait fi bon marché du dan et où il les auoir reduits, ordonnerent incontinent au pere d’amener a fille, la plus proprement attifi’ee qu’il fiit of-

fible. Ce pere icy eltoit vn Medecin ( à ce quel’on dit) le p us excel ent
’85 fameux de f on temps, le uel eutà tel recret 85 contrecœur u’on eut

ellimer, de le Loir vn tel bl me 85 deshonneur a toute lamaifian, fi b ien,
qu’apres

de] Hilton’e des Turcs. 1;;
’qu’apres auoir tenté tousles moyens de s’en exempter , 85 voyant au fin

que c citait vu faire k le faut, il fe refolut à vne chofe bien ellrange, 85 qui n "and me
ne partoit pas d’vn bas 85 petit courage. Car auec du lus de cigüe, 85 au, tsite P°°*

tres mortelles drogues,il empelavn couureclief richement ouure’ de fil Exil? Il:
d’or 85 de foye cramOylie ,lequel il donnaà l’a fille , pour s’en accommm :3333” Î
der quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit: Cari] n’eult as plultolt 3’535: m1,":

deltourné faveu’e fur cette beauté, que la renomméel difoit-i ) auoir elle j! la tu"
ar trop; chiche de luy louât , que tout bouillant 85 enflambé d’amour 43:: alu-cl?
ans remettre; la choie sa; plus amples ceremonies ,l ilvoulut venir aux ’5’”
rifes.Mais il n’eul’t pas elté plultolt touché du couurechef,ainli efchaull’é

gu’il citoit’encore ,que tout foudain le poil’on luy monta au cœur , d’vne .

i grande ,prom pritude85 aÇtion , qu’apres auoir iettéflquelques petites
gouttes’d’vne lueur froide, comme pour vn dernier e ort de nature ,il
rendit l’aine entre les bras mefme de la Damoifelle , laquelle aulli expira
bien roll: aptes. C’elt accident aduenu li inopinément , l’on armée fe
trouua en grand trouble 85 confulion , 85 l’e retira à la halte : Ainfi-fut la
Cité de Florence deliu tee. Il y a toutesfois des Italiens qui ont el’cript, que
que ce ne fut pas le pere qui brall’a ce. brouët, mais le Confeilpro re de la
ville , apres’auoir fart micrnardement fait accoullrer cette fille, allia u’ela
le parult, encore plus belle à l’ennemy , 85 que cpar ce moyen ce qu ils a, ’
noient proieé’té 85 balty fur la- concupilcence ’iceluy , fuit executé plus

promptement. (115w que ce foit , la choie aduint exila forte 85 maniere
que nous auons dit. M-aisatant elt»ce allez parlé d’vne chofe , qui autre-v

ment n’eltgueres de l’oy belle ny bonne. ’ ’ 7 ’ . L ,
A in a fr; s, le deceds. de Vladillaüs , fa femme fut fort molettera. des Ira". 2m
liens pour raifon du Royaume 3 85 les Seigneurs du pays luy firent quant bleu; W3:
85 quantabeaucou p d’algaradeszr Au moyen dequoy elle fe remaria à René au illy’l’ii’u’ne

Comte’de Prouence, cOufin germain du Roy des François g 85 luy mill la ’° N’P’M’
couronrie entre les mains. Cette Princell’e citoit fille du Duc d’Ottrante, ïâgâgât’î p

pre! le de-

85 dola Poulhe,de la maifon des Vrfins , riche 85 uil’farit Seigneur en. ces fini-n," 3*

marches-là: en la compagnie de laquelle Rene gouuerna le Rayaume :3333:
par l’efpaee, de douze ans ; 85 cependant Alphon le venu du fang des Ducs ÇËÇÏI’ 4"

de Medine ui citoit-Roy-d’Atragon, de Sardaigne, 85’de Valence, arma

grand, pour te de vailleaux , qu’il emplit de martelets Siciliens , 85
auec cetequippage vogua droiét en Sicile , qu’il conquit 85 rangea à l’on

obeyllance. Puis sellant acheminé à Naples, alliega fort ellrpittemenr’

la ville de toutesparts, faillant approchergrand nombre. de pictes , tant
pour battre la muraille, que pour rompreles defl’ences , la .où-vn lien ne- a
re fut tué d’vn coup de canon. Mais incontinent aptes la place luy fut 1,231838
rendue z 85 fi prit encore le fort de terreferme par famine , 8’5celuy de la 1&3? sa ..
mer par compofition, pource que les loldats qui citoient dedans n’eurét 5:31; ”
pas leeœurde le dell’enclre, ains le rendirent allez lafchem eut. Il y mit
vne bonne arnifon, tellement qu’il ne relioit plus que le chanteau all’is
al’emboul’ cure du port,85 en l’vn des coings de la muraille , qui l’e va

ellcnçlreen forme d’ailleiulques fur lebprd de la mer. La Roynes’eltois
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retirée à lauueté la dedans, attendant le (ecours que (on mary efioit allé

querir en Prouence , comme il difoit; car auant que les ennemis arriuaflent , il citoit monté recrutement fur vne galiocte 3 mais elle le trouuant
prefée , 8c prefque reduiéte à l’extremite , enuoya appeller Sforce Prin-"
Naples a. ce de la marche l’vn des plus excellës Capitaines de [on temps, lequel con°°m"é° W traianit Alphonfe de le retirer , 8c recouura la VlllC. Le fiege fut mis de-

Sfom’ uiîdeuant le challeau , ui eflaflis au haut de la montagne,-& ne pou-

uant ellre pris. de force , En finablement rendu par famine. Ogelquc
temps a res comme iceluy Sforce’fe trouua bié embefongné en les gucr.

N; les re- res 8c a aires propres, Al houle le ietta fur la Calabre,laquelle il conquit
ËÂLËËÎÏÎ; tout entierement. Cela airât ,8: ayant mis fus vne grolle armée , s’en alla

Il?! Alphô- de - rechefdeuant Naples , a: la prit encore , tellement que la Royne fin:
. contraindre d’abandonner le challeau , 8c s’enfiJyr à Garend deuers [on
fils,le Prince d’Ottrante 8c de la Poulhe: Car aptes la mort de Vladillaüs,
elle selloit remariée au Seigneur de cette contrée - la , dont elle auoit eu
vn enfant. Alphonfe aptes s’elire emparé de Naples , 8: des enuirons;
s’en alla faire la guerre au Prince deflufdit, fils de cette Royne Marie : Et
auoir defia pris quelques places fur luy , quand par le moyen des Amball’
laideurs qui alloient ô; venoient d’vne part 8: d’autre , la paix fut arrelle’e

entr’eux , a: par mefme moyen le mariage de Ferdinand fils naturel JAL-

honfe , auec la c0ufine germaine du Duc de la Poulhe , fille du Marquis
de Venoufe; foubs des promeflës folemnelles de demeurer bons amis,al.
liez, a: éon’federe’z à; l’aduenir. Puis s’en allerenttous de compagnie à

Naples 5 la où le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mau4
uais tour,ôc en entra en vne frenefie,& defuoyement d’elprit : Au moyen
dequoy les R oyaumes de’Sicile se de Naples,demeurerent lors paifibles à
Alphonfe; Il eut puis apres de fort grandes 8c longues équerres , ramoit

contre les Venitiens, tantofl contre les Florentins, puis v t la paix finablement auec eux. I Le RoyRene’ qui citoit allé querir du [ecours , ainfi ’ ne
nous au ons dié’t cy defÎus, arriua deuant Naples à tout vn grand nomËre

Le frac de vaiITeauxGeneu ois; neantmoins il ne gaigna rien pour cela,& fut con;
dIMPmre «rainât de retourner arrière -, voyant que (on entrep rife s’en alloit en. fit;
Royaumed’: me’e. Or auort Alphonfe quand il parntd Arragon , lauré le gouuerne-

appelle au . I . . ’ . f

Nauarre,par , . . .

lemoycn du ment du Royaume à (on frere , auquel les Nauarrors s’ell01ent donnez

mariage de

MM": api-es le deceds de leur Roy, dont ilauoit efpoufé la fille: car la plus gran-c
d’icelu)’. de Partie des peuples du Ponant , encore qu’ils. payent de gros deuoirs ô;

fubfides, fi eflsce qu’ils n’endureroient pas qu’ on leur donnai): des gou-

uerneurs outre leur gré , ne aulli peu des gensde guerre pour les tenir en

i bride a; fiibieCtionzains Creent eux-mefmes leurs magillratsfic le gardent
LcPrînce de de leurs propres forces , fans y appeller des el’tran ers : Et fi ne feroit pas
Nauarre en
Page
dem, loifible à leurs Roys, de les contraindre d’adminil rer leurs chofes publi-

un" ad ques,comre
minilltaiinn

les anc1ens ilaturs a; ordonnances. Ainli les Nauarrors’ayans

Il
I
u
.
.
.
aa-i--«

ËAÏIÏËZÏ; appelle l’Infant d’Arragon au mariage de leur Royne , 8c adminillration
Pour au: a du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vn fils; lequel n’eut pas plul’tol’e

"52:51:? atteintl aage de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy ,- se donnerentl
congé

del HlflîOil’C des Turcs. in;
congé à l’autre g luy dilant que puis qu’il auoir vn fils defia grandelet , il
falloit qu’il le demill du maniment du Royaume en les mains,& qu’il n’y

auoir plus que veoir : cela toutesfois aduint quelque temps aptes.
OR pour retourner a Alphonle , quand il hit arriue’ en Italie , il laina mm ,
tous les pays patrimoniaux a [on frere , lefquels prennent leur cômmena ïïfgfjêi
cernent au territoire de Valence , riche sa o ulente cité , 8c fiege capital finage!!de ce’Royaume la. Elle ell: fitue’eàl’opp ire de Sardaigne, s’elloignant Valence.

du deliroit de Gilbatar quelques fept cents itades. Arrqpon vient aptes
qui s’ellend iufques à Barælonne,& Catalongne, laque e va atteindre le
pays de Languedoc 8c de Prouëce,qui (ont des appartenanCes des Frfiçois. .
Mais pour parler plus particulierement de ces confins 8c limites-,leRoyaume d’Arragon a du collé d’0 rient la Prouence: Deuers Soleil couchant

les El aignesz’au Septentrion Nauarre: au Midy la mer Mediterranee,
front a front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie ; foubs la per-

.l

Les limites

diArngon.

miiiion a: confentement du Roy , eli gouuerne’e par les principaux Br Baifclonne."

plus apparens Citoyens , prefquo en forme d’vne A-rillocratie , ô: cil à I - ,
’oppolite de .l’llle de Cor e; anciennement appelle’e Cyrnus, qui côtient
de circuit deux mille (bides. Maiorque , sç Minorque ne font pas guercs En??? *
loing de la, foubs l’obeiflânce du mefme Prince, 8c reçoiuent vn Viceroy Sardaigne, .

de la main -: comme aulli fait Sardaigne , llle fortgrande, se qui enuiron- "7a mm
ne bien cinq mille liades de fort beau 8c riche pays: où il y a deux villes .
principales, Oreiiilie, 8c Sagere: l’vne fituéela l’O rient, se l’autre au Midy!

8;an pelcherie tres-abondante tout le long de la colle , dont les habi- 0,.Mg;;
tans tirent vn merueilleux profit: De la on nauige au nouueau monde; &C’ll°"”
- L’lberie ou Efpaigne du collé de la Gaule , ou elle prend lbn commlen- Pcourlçgmcê

Il dit etc

, . . . , mannes,

cernent , confine aux Celuberiens Arragonnors , Jorgnant lefquels cil le en les Indes
pays de Gafcongne, de l’obe’ifTance des François: purs fei trouue
la Bif- Pas mon,
’ ’ n’dloient

caye. L’Efpaigne doncques, qui cl! la plus ramie Prouince de toutes deimw- .

, . ) , . . les du tem’ s

celles de l.occ1dent aptes la Gaule, s el’tend euers Soleil couchant iuf- à: cd! au?
h:ur,qui
ues à la mer Oceanezau Leuant elle a le Royaume de Nanarregôc la Gau; 1mm (Duî.
le: seau Midy elle atteint la mer Mediterranée, vis à vis de la Barbarie. Le ’°" 13m4"!

» . , , q , Leslimues

long de la colle cil le Royaume de Grenade, tu arriue iufques al ÛCean, &Ëonfins ,

i ’ ’de’Gal
’ ticea ,’. aauquel
a! ne,
"i5 fait celuy de Portugal ,86 lel pays
cil le lepulchre Le in; cil
de l’Apcilh’e Sainét lacques , où l’on va de plufieurs endroits de la terre ËÎÆÎÏSÇIÏ

en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Alphonfe , auant fifi-jà;ue de palier en Italie, il eut quelques guerres,& difierends auec celuy puant ,1 .
d Efpaigne, a; fut finablement pris en vn gros confirth parl vn des Capi- a (il du";

n k. .k-de
. , le
. .4;v
no
;
(cf-or- 1

raines dliceluy nommé Aluarez , auec fou fiere’le Roy de Nanarre , dont m" m6,
nous auons parlé cy-deflus. Cell Aluarez icy el’roit naturel du Royaume jlïlihsliêïïî

d’Arragon , venu de frit bas lieu ; 8c neantmoins par la vertu il paruint a ’
dire l’vn des premiers hommes de toute l’Efpaigne r tellem ët que le Roy Il: mais;
llauoit fait [on Lieutenat general , outre plufieurs autres grands hôneurs ÏrÊÏÎÏjÇîc;
& auancemens, car il ne fe trouuoit en affaire fi dangereux qu’il n’en (on îjfnllffçà’.”

tilt à fou honneur. Dequ oy les Seigneurs du Royal: me ayans conceu vne "
hayne ô; enuie mortelle allencontre de luy, pource qu’ils ne pour; oient

pl us comporter de voir vn ellranger ainfi aduance par citrins eux, lutereI

’i56 . .Liure Cinqulefme
rent foubs main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpaigne;
où il entra , ayant [on frete quand 8c luy , auec vne arolle a; puiiTame armec. Mais Aluarez le prefenta tout incontinent au deuant, luy enuoyant
dire par vn Heraut qu’il eull a laitier en paix le pays ou il nlauoit que voir,
Alphonfe refpondit qu’il n’ePcoit pas venu la pour obeyt a (on comman;

dement, ny auili peu pour meneippaillre les aines de (on pere: mais pour
Un", du luy pailler [in le ventre , s’il’efioit i outrecuxde del oferattendre. Toutes,
Roy 67"". fois la meile’e s’en ellant enfuiuie forte 8c roide de tous les deux collez;

gô,parAlua- . . . , . , .

m Licute- Aluarez en obtint finablement la v16torre , 8c mit les Airalgonnms en
nant
du Roy
de Canine,

fuitte’, ou il y en eut grand nombre de tuez : 8c fi pritencore es deux fre-

res prifonniers g lePUClS il prefenta au Roy fou maillre. Il ne leur fifi autre mal ne defplai ir , feulement les fit promettre ë: iurer de iamais ne
LeROiM- [gendre les armes contre luy 5 a: par ce moyen furent deliurez. Mais il
P3333; ut encore pris vne autre fors,’depuis qu ilfuil palle en Italie, en la renois.
contre u’il eut par mer auec les Geneuois (comme nous auons defia dit)
6c mene au Duc deMillan glui pareillement le laura aller. (&eflque temps

l f ris , . . a. ) -

aptes. il repaiTa en Arraoon, pour veoir fa femme qu’il y auoir laurée lors
qu’il en partit pour aller en Italie 5 par il y auoul: fait vn fort long feront,

partie aptes les gnerres 8c affaires ou il au ou elle occupe, partie aptes l amour , 8c autres laifirs raufquels il eiloit addonné a: enclin. De quelle

. forte les chofes fuy fuccederent finablement , nous le dirons cy apres.
l Cependant le Roy de Cafiille s’en alla faire la gnerre à celuy de Grenade,
Les peuple: qui CliOltA friquain 6c Mahometan. Car les peu les de l Arabie habituez
13:23:: en Afrique ,iayans long temps auparauant paire le deiiroiét de Marroc,
"Y" mm en cet endroit, où la mer qui fepare la terre erme de l’Europe d’auec celÎÏËÏ à? le de la Libie , n’a de largeur que deux cens Cinquante Rades tant feule;
f"! un 7m ment , s’emparerent d’vne rande partie des Elpaignes , ô: aptes auoir
v ellendu leurs conquelles 8: imites de coite 8c d’autre, voire couru 8c pille’ le Royaume de Valence, eurent bien finablement la hardieiled’entrer
és Gaules :Mais les François s’elians ioinéts auec les Roys d’Efpai ne

leur allerent au deuant,& les contraindrët de le retirer dans vne lace orte au oflible,laqùelle neantmoins ils prirent depuis , 8c les rembarrerent
le, Mm, bienloin de là.Pour le iourd’huy encore ilstnt faire (ouucnt des coudes
minage: iufques aupres des murailles, 85 y meinent quelquesfois leur armée.Ainfi.
4° l’Elpai; le Royd’Efpaigne Dom Iean , celuy la meime uquel nous parlions na,ËÎÀÏÎÎÊÎ gueres , affembla (es forces a l’iniiance 8c perfuafion du deiluldit Aluarez,

. Îïîfçfjf qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre, 8c l’enuoya de-

zgd Alm- uant pour enueloper la ville de Grenade ,- oùil tint par ’plufieurs iours les
nvIa
Rumen";Mores allieriez fiadellroit ,de vicîtuailles 8c coures autres commoditez,

5’53: des; qu’ils elioiër defia prefque reduits àl’exrremité un; [canoit plus quel parfifi-12’33- °n ty prendre,quand ils s’aduilerent d’vne telle inuention. Ils chargerét dou-

2e muletsde fort belles figues,en chacune deiquellesfles ayants couppées
Marrant: par le milieu, 8c puis reiointes) ils caclierent vne piece d’or, 8: les enuoye-

ml’ rent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques vnes,8c fut bien esbahy
qu ad il vit ce qui el’toit enclos:Parquoy il s’équit de ceux qui côduifoient

le prefent, que cela vouloit dire.lls firent reÎp once,que leur-R oy auoir me.
blé

de l’Hiflzorre des Turcs, ... igblé tout l’Or qui elloit dans la ville’i a: qu’on le pouuoir bien «ramifiai
qu’on la priii,ou qu’on ne la-prili pas,qu’il- n’y en trouueroit vn feul grain’

I. auâtagezAu moyen dequoy s’il venoità la l’acca ’ er,il erdroit beaucou

d’autre or,que de iour en iour on y appérteroit e l’A que , têt pour luy
que pour eux:mais s’illa laiffôit en l’on entier,il pourroit à l’aduenir enco-

re faire (ouucnt de telles recoltes i. Aluarez ayant ouy ce langa e , porta le
relent à fan Roy , 8c apres luy auoir ouuert de ces fi ’ ues ain 1 "farcies de
double ducats ,luy dit -, a la verité,Sire,tout. bien configdere’ ie ne peule pas
qu’on doyue couperl’arbre qui porte de fi beaux fruié’ts,car’ cy-apr’e’siparg .

auéture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel.Et encore que pour ce ’cou
nous [oyons pleins se aiTOuuis,nous ferions neâtmoins à l’aduenir priu’ez
d’vne telle felicite’. Ne voit-on pas les vignerons qui taillent les vignes, sa I smilax
les jardiniers qui eicourtent les arbres,retrancher feulementce qui ell d’i- fort bien ai?nutile 8c de fuperfiu,afin ue le bois qui faiét befoin,8c le fruicïr, exiloient P’OP’m’

tant mieux nourris? Œe i d’auëture on les defiacine,il n’en faut plus rien

efperer. Le Roy ces chofes ouyes, Ï ui luy femblerent dire accom pa nées
d’vne grande raifon,cômanda à A uarez de retirer fon armee, a; lailësr en
paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil: quefliô, prit a femmevl’i’nfante
de Portugal, dont il eut vn fils nôme’ Henry fort vertueux Prince 8: tres--

excellent au faiét de la guerre; lequel cf cula en premieres nopces la fille
du Roy de Nauarre ; mais pource qu’el e eiioit inhabile à porter enfans,
il la repudia , 8c le remaria a la cou me germaine du Roy de Portugal , la
plus belle Dame qui full pour lors en toutes ces marches-là; Ce quÎil fit
pour cotenter les Princes 8c Seigneurs de fonRoyaume, ui l’en preiToiët,
afin qu’il leur peuii lailler quelque hoir de l’on corps: 8c l autre fut rendue
en vne religion,auec telle’prouifion que requeroit l’entretenemêt de l’ on ,bcmumâ

eliat.0’n dit que [on pere elioit ifl’u de la maifon de T France,ce qui pour- MIS.

roit bien dire : 8c croy quant à moy que ce En lors que les François vintirent au (ecours des Eipagnols , contre les Mores 8: Sarrazins, qui dominoient vne bonne partie du pays,& retirerent des mains de ces mei’creans

le Royaume de Nauarre,dont ils iouyrent fort longuement depuis.Pourg in, ;
taht on eiiime que celle couronne leur appartient, 8c qu’il n’y a autre que de 13:1”
ceux de ce fang tres-Chreflien, qui s’y doiuent immil’cer. Car l’Empereur ËEÇÈ’ËÈÏ’LL;

Charlemacrne ,8: autres Roys de France le con uirent a la oincïte de faix;
l’efpee furîes Sarrazins, 8: outrât en ont laifré ledroit à leurs Excellents: roumi";
tellement que le frere d’A phonie n’y fut admis,finô fous cette côdition, Pou’quoy’
ue tout auili’toll qu’il auroit eu vn fils de laPrinceiTe (a femme du paréte’

Ëes Rois de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iccluy,&:
s’en departiroit totalement. D’auantage que la ou il aduiendroit qu’elle
mourroit fans evnf’ans, l’ellat retourneroit aux Roys tres-ClireiliensVoila pourquoy les Nauarrois ( comme nous auons diét cy .deil’us)’ planterent la l’Infant d’Aragon , pour le renger foubs l’obcifl’ance de l’on fils,

ui du cofié maternel elloit defcendu d’iceux Rois de France.Toutes lei:
quelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en pailant, car elles faciliteront A
grandement l’intelligence de l’hiiloire qui luyura cy aptes: Au moyen
dequoy ie reuiens au propos que i’au ois delaifl’é,
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fierez Menée: de l’Ernpereur’de Con- n Pape , par! un: me: le Roy V144
fiïtinople,uuec le Puma. les Prince: difluu’s , qu’ilrornpt la paix naguerès

Cbrrflienr,pour courre [tu dAmurat: H unifiée auec Amurat ; lequel retour(y la frayeur que les Turcs eurent de na tout court de l’AjÏe , (9* repajfi en

cette entreprjfe. Cime Europe , nonobfiunt’l’urmée de mer
Le Cardinaljuliun Cefirin’lxgut du des Chrçfliens’. ’ Ch. il.
. O vs auez ouy cy-dell’us l’occafion qui meut Amurat Le aumm
d’aller contre le Caraman , lequel il peni’oit bien auoir.°:f;ff’dfif’*-

, mené ala raifon , a: u’il n’auroit plus rien à faire de ce grimant»
,. collé la ; Parquoy il e balla de regagner l’Europe, pour ’ ’

. le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaques,
a y r e ’* * afin de remettre le fils de Dracula en l’on eliat. Mais il
n’eut pas plus-roll: pané la mer , que l’autre ne ouuant demeurer en re-

pos,comme celuy quine cherchoit que nouueaux troubles 8c changemens , le mit à remuer mefnage de tous collez; ayant attiré à (on arty’
le Seigneur de Candelore , 8: quel ues autres Princes de l’Afie , foubs les
efperances qu’il leur prôpofoit:me mement que IesI-lôgres ne faudroiéc
de les fecourir d’vne grolletrouppe de gens ; 8c folliciroit encore le relie

de le foulieuer.Amurat ayant elle aduerty de ce qui le brairoit contre luy,
fur contrainét de changer d’aduis ,ôel’e retirer de (on entreprife ia ache-

minée , pour aller faire la’guerre au Caraman : mais il delpelcha premierement Thuracan gouuerneur de la Theilalie , auec les forces de l’on regiment , pour le faifir du dei’troit de l’Iilzme, qui au à l’entrée du Pelopo-

nele , 8: de la courir 8e gafler le dedans du pays citant encore en l’obeiflance des Grecs :cela faiéi: qu’il s’en retournai]: au logis. Thuracan pre; .
nant auecques’luy les gens de guerre de la Tlieilalie , 8c de la Peræbie qui "à" "un: .
c ’Amurat

cil prochaine dalmarez , s’achemina droicït a cette emboucheure de terre contreleCaà.
qu’il gaigna de pleine venue, pourcegqueles ennemis l’auoient deiia 3’312, ds,
quittée : Et de la s’efpandant tout a l’on aile dans le large du pays , fit Par ËÂÏ’O’ÎÏIÏ’

tout vn merueilleux degalt strume; car il courut iuf ues aux portes e ” ’
Sparthe , 8e pilla la contrée de Laconie. Toutes lefque les choies par luy
a

executées fuiuant le commandement qu’il en auoit,il s’en retourna arrié-

te. Amurat ce pendant citant paire en Afie , entra dans le pays du Cara- Ligue des
Bulgares a
man 5 ficcageant tout ou il pailloit, &le fubiugua vne autrefois. En ce «dans. mefme temps George Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean 5322;?
Huniade,&: le Roy de Fion rie: 8c fceutfi bien prel’cher les Princes a;
Barons du Royaume, qu’il eur mit en telle de prendre les armes auec
luy contre lesTurcs : car il leur propofoit de belles chofes,ôc fail’oit de
randes offres , mefmement d’vne grolle femme de deniers’qu’il deuoir

ëournir pour la fubuention de cette guerre , dont il leur fit l’ur le champ
deliurer vne grand’ partie, comme pour arres se leureté de les promcfles: me", de,
interpolant a tout l’ayde, m oyen, a: faueur du Vain odc,qui le in onilroit 331333);
fortafi’eétionne’ entiers les Grecs. Or elioit pourlorslean l’llmpereur de pareur la;
Conllantinople en pique 8e mauuais mefiiagc auec les Geneuois , pour ffk’i’c’Ïm

a » o. i)
a
(r4
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raifort de ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de France , tellement
que-les Geneuois faifoient diligence d’equipper leur armée de mer, chargeans fur de gros nauires de guerre qu’ils auoient, 8e f’ur treize galeres , le
nombre de huiét mille f’oldats bien armez a: efleuz ; auec lefquels, ils cinglerent droit àConflantinople,ef’perans que de pleine arriuée ils la pren’ droier’it. Ils auoient lors aufli ie ne fçay quoy’à demefl’er contre les Tar.

tares , qui font leurs demeurances és enuirons du deftroiét de mer appel.
(Wh, m; lé le Bofphore Cimmerien , lefquels efians en pique &querellc auec les
denticule" habitans de Capha,facca0erent leur ville,8c enleuerét tout ce qui y efloit
dolic; Cola. de bon 8: de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs doleances à

diâeTheoc - . .

ÏLÊÏÎÏËÎI’. Atcigerei chefôc Empereur des Tartares , pour auoir raifon du tort que

1:33:35 f’es gens leur faifoient , se eftre reintegrez en leurs biensôe poffefl’ions z.
I 1m- mais voyans qu’il ne fe faifoit que moqquer d’eux , a; tirer l’aflaire en

longueur f’ans leur en donner autre te olution ; ils eurent recours aux
Geneuois , qui prirent la matiere fort à cœur , de voir leurs fubieéts ainfi
mal-menez : Dont ils le trouuerentauoir affaire tout à coup en deux en-Ç
dr’oiéts; 8e pourtant fe preparoient pour auoir la raifon des vns 8c des
autres. Ef’tans doncques venus mouiller l’ancre deuant Confiantinople,
ils firent de plaine abordée 3&6 d’hoftilité , se denoncerent la guerre:
Puis tirans outre par le Pont Euxin s’en allerent finablement prédre terre

en Capha, où fans faire autre feiour ils, defcendirent en terre dans celle
demie ille qu’on a pelle le Cheri’onei’e Taurique 3 8C tout d’v’n train tire-

rent outre pour al er combattre lesTartares.Ceux-Cy en ayans eu les nour
uelles,8c qu’on les venoit ainfi trouuer à la’chaude,auec vne audace pleine
de mefpris se de contemnement , coururent (oudain aux armes , se f’e ha«

fierent d’aller au deuant la où ils auoient entendu que les Geneuois le
mm" iour precedent s’ef’toient campez , le long d’vne riuierc l’efcart les vns
de, se"... .des autres , 8c en def’ordre , fans of’er aucunes gardes ne fentinelles, mefi
:3335. mem ent en pays ennemy a: fuff’îeél : car ils ef’toient fi outrecuidez , qu’ils

me. ne penfoient pas que les ennemis eufl’entiamais eu le cœur de les atte’dre
ny venir de pied ferme au combat au ec eux; mais au rebours, les coureurs
qu’ils auoient enuoyez deuant pour recognoiiire ce qui efloit en pays,les
ayans de loing apperceuz,s’en retournerent fiâyans à touteîbride,8c le iet-

terent à trauers le bataillon ne leurs gens e pied commençoient de
dreff’er, fort laf’chement toutesÎl’ois,& en files minces se tro deliées pour

faire plus grande monl’tre: fi bien que les Tartares qui lles chaf’foient
a poinéte d’efperons, y efians pref’que aufli roll arriuez qu’eux , les ene

,foncerent fort ayfément , a: mirent le tout en def’ordre 8: en fuitte,
pfef’que l’ans’coqp frapper. Ceux qui eftoient demeurez vn peu plus en
ca , comme par orme d’arriere-garde 8e de (ecours , ne s’amuferent pas à
Rentre des ’

Geneuors faire telle, mais gaignerent au pied de bonne heure; neantmoins il ne

’ fjfc’fÎM’ s’en fauua linon ceux qui f’e peurent ietter dans la ville. Ainfi f’e deli’

urerent les Geneuois en peu de temps , de la uerre par eux entrepri1è contre les Tartares , mais non pas beaucoup a leur aduantage 8c hon. neur: Parquoy ils fierentarriere vers Confiantinople, 6c s’en vindrenr
furgir
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furgir a Pera, qui e’fl vne ville en I’Europe vis à vis de l’autre, il n’ya Anciënemët
qu’vn bien petit bras de mer en tre-deux, là où s’ellans aermblez au côf’eil 35135:; 0,,

pour aduifer de leurs affaires ,ilsc’hargerent ce qu’ils auoient de gens de câblot: en?
erre f’ur les vaieraux,auec les piecessc engins de batterie-,ôc s’en allere-nt :Ëut’î’iî’fcalyi:

par le dedans du port droié’t au pied de la muraille,donner vn aiIaut. Mais Efgçgîîjz

ceux de dedans f’e defl’endirent rauement , se repouII’erent fort bien les fifi:
autres , qui s’efl’orçoient de monter a mont : en iorte qu’eux Voyans leur flancher.

entreprife aller mal,se que tout l’effort qu’ils faifoient citoit en vain, fon-

nerent la retraiéle,sc apres plufieurs riortesse altercations qui f’uruinl

-drent entre eux mefmes,reprirent finablement la tourte d’Italie. Toutes- . I
fois la ville de Pera. au nOm des Geneuois maintint encore afI’ez long- ËÎÊÊI’ÊÈ.

temps depuis la guerre contre-eux de Conflantinople, en laquelle les a: 33:35;
vns scies autres s’aiderent de canons se d’autres pieces d’artillerie ,. iu-f-j’ere»&û Pré-

. chamedeCôquesàce que Iean Leontares les eflantvenu aille et de pres,sc enclorflitibaplea’yc
te tout à l’entour , leur cita la commodité de plus ortir, 8c recouurer des ËËÏË’IËËË

viures. Il prit auflÎtoùt plein de Geneuois és rencontres 8c combats ès mm d°’

Geneuois qui

qu’ils eurent enfemble par la mer, ou il le porta toufiours fort Vaillam- e? api? à
ment -, lefquels auec ceux qui demeurerent prifonniers és faillies se ef- ini’iiçiigu’e’l’

’carmoucbes aupres des rempars , arriuoient bien au nOmbre de trois cës, P" Mr
u’il mena pieds se poings liez à l’EmpereïurIean,qui pour lors ’efloit lo- ’

gé au Palais de Xile. mais de la en auant ils commencerait de s’entr’enL

noyer les vns aux autres des deputez , pour accorder du traille , 8c du vignoble pareillement qui efioit autour de la ville de Pera. En fin les Gene- finement
uois receutent telles Conditions qu’On leur Voulu’t prefenter, se entre au- la miro!
tres , qu’ils rembqlrf’eroient la femme de millevef’cus , tant pour-le dOm; ’ ”’

mage qu’auOient faié’t durant le fiege les coups mon au boulleuard Actôrd’des

Royal, que pour reparation des boutiques se ouuroüers communs en; i322;
tre les deux villes, qui auoient efiélrui’nez; se pour iouyr aufli du benef’ic’e ’,°°Fîl°,C°nL
de f’ceau ardu cachet de l’E’mper’eur. Ce fut en femme l’ifI’u’é qu’eut la ””””””

guerre des Geneuois-contre ceux de Confiantinop’leL- ’
IN c o N r i N E N T aptes l’Ernpereur depefcha’ l’es Ambafladeurs à n q
Rome deuers le Pape Eugene quart; ont demander vn Concile où f’e fiË’sÏËe’Ï’Ër”

enflent accorder en que que bonne otte les. difi’ere’nds se commuer. [21:35:13I es des deux Eglif’es, la Gre ne se Latine 5 tafch’ant par la de d’ef’couurir, garrot-river.
Il ceux du Ponant auoientçêirta cœur celte vnion se accord .’ Les Am- ËÎi’rÎr’c’ia’i’s’Îi’:

bafl’adeurs s’en allerent droiél: àBafle, ou efloit aflemblé le Concile, àëÇËÈ’ÈËZË

(8.qu du cliifme fumenu pour raifon dudit Eugene g lequel fur définis , se
Felix efleu en l’on lieu, homme d’vne trefI’ainôte vie ,’ se pour’tel-cogne’u fhulm" Un

de tout le monde. Neantmoins ayans ces deux Pontifes equippé qiiele- ””,
gués galeres ,enuoyerent chacun de fapart deuers l’Empereur pour le Ce Felix, in.
ire venir; pretendans l’vn se l’autre ef’tre celuy foubs l’authorite’d’u quel de. ou... de

deuoir eflre afl’emble’ le Concile , se la eflre Vuidé le difl’erenddes Grecs :3333:

auec les Latins.Côme dontques leurs ens fuirent arriueii deuers l’Em e- "mm 4* ’
reur, il def’pecha fort gracieuf’ement es deputez dunConcile -, leur (li nt Mm
qu’il auoir défia negrocié auec ceux rie-Rome se de Ve’nif’qenf’ëble’ de tous

’ 0 il

parauâtAmc:
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le relie de l’Iralie , lefquels l’i’nuitoienç d’vne fort grande affeé’tion à s’a-’

Voyage a. cheminer par delà. Au moyen dequ oy menant quant se luy les Prelats
3,31333 deConltantino le,sc les plus dociles se excellens perfonnages de la Grece,
si" Mu": il fit voile enI ie , la où il vint premierement del’cendre a Venife : puis
delà pall’a outre ’a Ferrare, où il auoir entendu que le Pape Eugene sapoit ,

. . retiré. Cette ville cil dif’rante de l’autre de quelques dix-huiét ou vin ,
23:53:.” lieues , ayant vn Duc de la tres-noble se illufire maifon d’Eer : se efl fort
’ riche se bien peuplée,alIife f’ur l’vn des bras du Pau.Celuy qui y commandoit lors , el’toit vn gracieux se debonnaire Prince , se de fort bon l’ens se

- conduitte , mais vn tel melchefluy aduint. Il auoir efpouf’é la fille du
ffââlâîï Marquis de Montferrat, l’vne desplus belles ieunes Dames de l’on temps,

3m”- ôc des plus ’vertueul’es se honnelles , auparauant qu’elle le full defbau -

cla’...

xr’oËÏm’l’i’i’ chée:car l’on mary auort vn bafiard , duquel elle deuint defel’perément

33232:2. amoureule. Et d’autant qu’il auoir liberté d’aller se venir en la chambre à

mafia; toutes heures qu’il vouloit , se y demeurer tous les loirs iufques bien
bien!» auant en la nuiét, Outre l’ordinaire se coullume des grandes maifons
1””’c”””’d’ltalie, elle luy vintàfaire certaines priuautez se attraiÇis, dont il s’apa

’perçeut aulIi coll; le picqualuy - mefme fi bien que fans autrement remettre l’afi’aire en longueur , ils commencerent à iouër leurs ieux. En’ quoy le palI’a quelque temps qu’ils ne furent point delcouuerts : mais à
la fin l’vnedes femmes de chambre s’en ellant aperceüe , ne le peut tenir
d’en parler à vn qu’elle aymoit , lequel elioitfau orit du Duc , se en auoir ’

receu tout plein de biens se aduancemens. Ayant doncques entendu ce
beau myfiere par le rapport de la Damoif’elle , scluy - mefme cogneu la
verité du tout,p ource qu’il f’e mit à les efpier, se y prendre garde de pres, il

.vint trouuer l’on maiftre , se luy parla en cette forte. Plultoll me puifI’e la

tette en loutir (Monfei neur ) que de Voir plus Ion ement re et
vrr fi laf’clie se detefiable fiorfaicl en cette maifon , c’elt câble toute l’âge,

ue la DuchelI’e f’e fouruoye , se abandonne malheureuf’ement à vo-

l e propre fils naturel, se moy-mefme les ay veuz enfemble: ’ Parquoy
donnez y ordre , se . vous deliurez v promptement de celte mel’chante
creature , l’ans garder d’auantage vne fihonteule se abominable compagnie; confinant l’autre en quelque lieu dont il n’en l’oit iamais parlé.

V Le Duc le trouua de prime face bien eflonné de ce topos -, toutesfois il
luy demanda comment ille l’çauoit,sc adiouflra qu’il’ s’en vouloit efclair-

cit luy-mefme , se le voir de les propres yeux auant que d’en croire rien.
Par ainli,apres auoir accommodé l’ecrettement vne petite creualIe au
plancher, ui relpondoit iuf’rement l’ur le liât de f’a femme,il le mit fibien
&f’oigneucl’ementàles el’ ier , qu’àla arfin il lestrouua l’ur le faufil, se

delcendant halliuement l’es lu rprit , elîans encore enf’emble l’ans le dou-

ter de rien. Alors s’addrefI’ant à elle , il luy dit telles parolles : O mal-heureul’e , la plus melchante se maudite de toutes celles’qui oncques furenrz
(?lle furie ,quel mauuais se damné el’prit t’a conduiét à vne telle rage

se orcenerie , de te mefler ainfi abominablement auec ’celuy que i’auois engendré? (kl-elle excuf’e se couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir

j . l li de-
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. fi detefiablemenr violéles fainâes Lois: de nofire mariage? A quoy elle
Errefp once : me ie n’aye commis cette faute, que ier ne vous a e faufilé la

foy , ie ne le veux point autrement nier, ie ne pourrois and quand ie
voudrois 5 mais confeflè a: aduoüe le peché , dont moy feule 8c non autre
fuis le morifôcla caufe , ne lèachantcomment n en quelle forte il m’el’t

peu entrer en la fantafie. Car moy mefme ay elle celle , qui par mes allechemens ay induiét a: attiré comme par force 8c maugre luy , le pauure
ieune homme qui ne penfoit rien moins qu’à cela; 8c pourtant il efl bien

raifonnable que moy (cule en portela peine ,8: (cule en fois challiee 8c
punie. Aufli ie ne vous demande point-d’autre grace , (mon qu’à tout le
moins il vous plaire n’exercer point voflre ven eance fur celuy qui n’en

peut mais. Le Duc alors le tournant vers (on fi s luy dit ; 8c toy aufli qui
te veois furpris en vn fi detel’table forfaiâ , qu’efl-ce que tu veux dire la

demis 2 Le pauure: tout efperdu , voyant que le nier ne pouuoir auoir
lieu,n’auoit plus d’autre recours qu’à demander pardon , 8c requerir qu’ô

luy Vfifi de mifericorde: Tellement qu’il ne relioit plus que la tierce erfonne de la Tragedie :s’el’toit .vn bougon ou.plaifant,lequel fçauoit Eien .

toute la manigance , ayant luy mefme attifé le feu de cette folle a: defordonnée affeâion en la telle du ieune Seigneur, 8c dreflë toutes les parties

pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant faid: appeller, luy demanda quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle cil oyaute’ cn-

uers luy. Le tort azimute (refpondit-il) que tu auois faiôt à ton propre
fils,de luy deflournet 8c rauir celle qil’il aymoit plus que loy. mefme, our
en faire tavolonté 5 a: pourtant c’el ton demerite a: rien autre chofâqui
t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc efiant deuenu amoureux
.d’vne ieune Damoifelle de la ville , belle en perfeflion ,’ dont toutesfois
il n’auoit encore rien eu , le pere qui en auoir alTez ouy parler , le mit à la
trauerfe , a: de force en eut les premieres erres ; furqu oy ce plaifant taf- ’ 4
choit de reietter tout ce qui efloit aduenu ; mais nonobi’tant cela le Duc
apres les au oir bien ouys a: examinez les vns aptes les autres,leur fit à tous

trois trencher les tefles z à (on bafiard remierement , puisa la Duchefie,
a: finablement à leur courtier a: am ailàdeur.’ Ce fût la calamité ÏdOnt i
n’agueres auoir cité affligé ce pauure Prince , ainfi que monstrueux dit cy ËËÏËÏË.

deuant ; lequel ne tarda gueres depuis à le remarier aumla-filleîdu Mar- °"°r
quis de Saluces ; a: laillântlà tous affaites 8c fontis , effrayoit; à le refiouyr

&donner du bon temps , pour amortir 8c oublier le fouuenir delà defl

conuenue.
.’’l’’’’
Un M P a a av a des Grecs efiant arriué à Ferrare ,deuers-le Pa e En: m
gene qui s’y efioit retiré , &faifoit la la refidence , d’autant qu’ il bien Eprygzîeuï

efloit il Venitien , fut de luy requis fort inflamment , de levouloir ayder reur dcgôau diŒerend où il citoit auec les Allemans ,8: s’entre virentlà delfus plu- flamml’k auec le Pafieurs fois , pour aduifer des moyens dont les affaires de l’vn a: de l’autre Pe mm
quart,àfcr«

pourroient dire le mieux a: le plus promptement accommodez. De la rare.
puis- aptes s’en allerent tous deux à Florence,-.ville capitale de toute la Ifîfgrriâüpn

..,toe

Thofcane ,&l’vne des plus belles, &des plus .nches qui (ont en tout le à",

0 iiij
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reliede Mafia. Or. œpayîs de Th of’can’e qui cit l’ancienne Hetrurie(
cuns 1’ ont "aufliv ouin appeller la Tyrrhenie) cémnience à la ville de Pet-

roufe, &jaiîlantà main drome Boulongne la Graflë,qui eii vne fou opuè
"ramure en lente cité au pied du mont. Apennin ,1 va atteindre le territoire de Luc;
.Ëffifxgfi ques: laquelle , se Peroufe’ pareillement, (ont deux Villes libres , regies si
une sur» gouuerneesfou’s l’authorue’jdu peuple. Mais pour reuenir a parler de F103

w” rence , quiefi IlaIplusrriche apres Venue; il y a toufiours vn grand nom:x
bre de Citoyens- Ilui’s’çfcàtt’eut a; là par le monde pour trafiquer, les

autres s’occupent a l’agriculture, les autres a la guerre :8: (ont tous en ge.
tu mm, neral fort adroiâes’gcns à tout ce qu’ils veulent entreprendre; a; d’un cf;
un: gens prit fiprompt, fi vifôc diligent , qu’il n’y a gueres de chofes dont ils ne
d Cam” ’vienn eut facilement à bout. Au regard de leur Republique , elle (e gou-

uerne en cette forte. Il y a tout premierement vn confeilde cinq cens des
1mm auiPrincipaux bourgeois, qui coanoiiTent 6c deliberent de ce nil elid’im»

Ds..

sans"? «portance, comme de la guerre, de la paix,& autre-s (embla les affaires
ïËÏËJËÎË°’ diefiat: Et ont puis a res deux perfonnages lettrez , elirangers toutesfois,

33:11;". aufquels iis orten ttÊth’ rand refpeôt a: honneur-,l’vn pour’iuger les cau(es criminel es,& l’autre à i rocés a; difl’erends dupciuiL Le peuple manie

toutes les autres changes de a Republique: mais ilsÏappellent ainfi ces et
firangers , de peut que fi l’attributiue de iurifdiélion demeuroit ez mains

de leurs citoyens propres, eflans pouffez de quelque faueur, ouinimirié
particuliere -,, ils ne fitfent: quel" ue’tOrt 8c iniul’tice à l’vne ou àl’autre des

parties. .Ils ont êta-relie .vn’che 8c Capitaine general, qu’ils appellent le

IconfallOnnior, lequel f6 change de trois mois en trois mois, deuant lequel fe rapportent les comptes à; retirons de tous les reuenus, fubfides 6c.
irnpol’ts de la villezEt ceux qui arriuent deuers luy,foit qu’ils apportent ou

. . , a a sla guerre , ou la paix , font tout incontinent menez vau con cil des cinq
âËÏnÎœÎ cens où l’affaire ayant relié debattu &artelie’, le dette: en e11 puis apres

mis ez mains de leurs Capitaines , aufquels en appartient l’execution. Les r ’
autres. menus magiltrats a: offices qui concernent le faié’t de la commu. ,ne , on les eflit du corps d’icelle,’auec les ,maiflzres 8c iurez des mefiiers: a:

, eft loifible 3mn chacun. qui. veut , de le faire leur citoyen , moyennant
Ç . .1 certainefomme qu’il faut donner. Toutestles autres republi’ques a: tout
’ murmurez; de; Tofcane. (ont prefque moulées fur la forme sa exem plaire

de cetteJèy mefmement celles de Peroufe ,Lucques, Arezzo,8c Sienne.
Les Grecs doncques- efians arriuez à Florence. auec lePape, traieierenc
enfemble’ment par plufieurs iours des affaires de la religion, pourvoir s’il ’

y auroit moyen de mettre quelque. bonne fin à leurs diEerends , fi bien
’ qu’à la parfin apres. lufieur’s difputes ils demeurerentd’accdrrhôt s’efians

’ arrefiez à cette refolution, ordonnerent’ que rien ne feroit plus chan é
ne innouéàl’aduenir e’s poin’e’ts a: articles de la foy , ratifiansletour o,

lemnellement auecl’inuocation du nom de Dieu,ap res l’auoirr’edigé par

Ï cfcrit,afiîri u.’il demeurait ferme 8: fiable à toufiours.Le Pape puis-aptes
receut au câlege des Cardinaux (qui’eii’la premiere à: plus haure dignité
de l’Eglife Romaine), deux. des plus nobles ô: excellens peiefonnages de

. c - tous
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tous les Grecs qui efioient la venus ,auec lefquels il comméra vne fort L. anima ,
ciboite amitié. On les appelle Cardinaux, comme chefs a: principaux gîtais," I
prélats en l’Eglife; 8c (Ont en fort grand refpeét 8c honneur enuers le ’
iainét Pere , lequel en tient ordinairement aupres de luy iufques à trente;
fe feruant de leur aduis a: confeil és chofes d importance ; 8c leur donne
de fort beaux 8c amples reuenus ,fpour l’entretenement de leur eliat a:
dignité : Non toutesfois qu’ils oient en cela traiéiez tous également,
car les vns en ont plus , les autres moins , felon ce que les occafions le tenu
contrent , 8c qu’il plaili a la lainâteté. Ainfi au rang de ces rands perlon-

nages , furent introduiâs se aduancez les deux Grecs d fdits , affauoir ,

- . . . . - K I a Bcil’anon K

BafTarion, natif de Trebifonde , le uel eûort Euchüe de Nycee, 8c Ifimacre fait:
dore Euelque de la Sarmatie ou R 1e, qui lèruirent de beaucoup en cet- 33:3: r
te vnion se accord. Du Cardinal Beflàrion i’en diray franchement ce queeèufilrgfffœ
i’en ay apris : C’el’toit vn homme d’vn fi bon l’ens naturel , que ie ne peule mo-

as qu’en cela il efgalaii feulement les plus fameux 8c renommez d’entre I a

en la

l’es Grecs, mais les laiil’oit encore bien loin derriere luy: Il auoit d’auan- ËË’C’ÎÏÉÊÏ

rage vn iugement admirable en toutes chofes , 8c fur tout de fi bonnes Bambin
lettres Grecques 8c Latines , que facilement il a emporté la gloire 8c honnair fur tous les autres de l’on temps. Aufli fut-il roufiours en grand crediéi: 8c reputatfon aIIpres du Pape Nicolas , fucceireur d’Eugene , en forte qu’il luy bailla le gouuernem ent de Boulongne , où il le porta diuine-

ment bien, parmy les faétions 8c partialitez dont les feditieux auoient defia tout renuerfé fans defl’us delTous : Et neantmpins il garentit 8: conferua cette belle cité, qui ne cede en rien que ce f0it à pas vne d’Italie , (oit en
richelTes, beauté de ville, 8c bonté de terroüer, Outre Yefiude 8c exercice

des bonnes lettres , dont elle cil" renommée fur-toutes autres. Au regard Le Cadix",
d’Ifidore ( perfonnage fort prudent , 6c grand zelateur de la Foy ) on l’çait lfidore.

airez comme à la parfin il fut pris des Turcs au fac de Coniiantinople en
combattant vaillamment pour la defibnce de la ville,8c de la reli i6 ChreliienneÆt pour autât que e nom 8c auth orité d’iceluy efioient Ért grâds

parmy les Grecs,p our cette caufe le Pape Eugene l’aduança au Cardinalat;
eliimant bien u’il ne luy feroit pas de peu d’efiicace , pour faire venir les

Grecs
à vn Calolique confentementôcaccord. ,
A v demeurant uand ce vint à parler du [ecours que l’Empereur de- ’ v’"
mandoit pour la deËence de Confiantinople, le Pape fit refp once en termes generaux, que de la en auant, luy, Ton el’tat, a: tout le relie de la Gre-

ce , luy leroient en tres-eflroitte recommandation , 6c de tout (on pouuoir ne cefl’eroit de chercherles moyens , pour efmouuoir les Hongres
ô: Allemans , à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecs
mefmes verroient e’f’tre le plus expedient , 8c à propos pour eux. La defl’us Gand, lel’Emperetîr s’en retourna en Conliantinople, où il ne fut pas pluliofi ar- âfgîdfl
riué , que les Grecs laiffans la tout à plat ce qui au oit el’ré iuré a: promis en

Italie, recoururent aleurs premieres opinions , fans le plus foucier d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya [oudain quelqu es

hommes de fgauoir , pour entrer de nouueau en conférence auec eux
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qui contrarioient aux chofes arrel’tées en la derniere Synode, du nombre

defquels elioit Marc Euefque d’Ephefe , vn Scolarius ,. tenu. pour le
plus fçauant homme de toute la crece , lelquels dés le commencement
auoient toufiours contredic’J: 8c refilié aux traditions des Latins , fans s’y
Colloque vouloir aucunement renger. S’el’tans affemblez a vn Colloque 8c difpufïchjïf te , les Latins-ne peurent rien faire , 8c furent contrainé’ts de s’en retour-

Grec.s à Cô- net comme ils citoient venuz. Bien toli apres Eugene reuint àRome par
mn’moP’e’ le moyen des Venitiens , qui auoient lors le meilleur de la guerre p par eux

encommen-cée contre le Duc de Millan , en laquelle ils au oient creé leur ’
Carmîniola Capitaine gener’al le fleur Francifque Carminiola Millanois , auparauant
25:31:33; l’vn des plus grands fauorits du Duc , duquel il efioit aqui allié aucuner’
i mens. ment. Cettuy-cy, aul’fi reli que l’arméQluy fut confignéeentre les mains,

chargea fes gens de pied fur loixante dix gros vailTeaux , fort bien equip. pez ô; munis de tours , pauefades , 8c autres deH’en ces faiéies de bois de

- - trauerle fur le tillac, pour de la combattre a couuert :8: les faifant voguer
contremont la riuierc du Pau , il le mit à les colioyer par terre auec la caNîmhs En. uallerie, marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe.chio grand Or auoxt leCarmimola pour fon’Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme
homme de
peut"
fort vaillant se experimenté au fana della guerre , 8c qui defia par les va-

rus acinerites elloit paruenu au plus haut’dcgré d’honneur, qu’on peur

atteindre par les armes, au moyen dequoy les Venitiens demeurerent viâorieux par vn long temps. Et comme ils le fuirent attaquez à forcer la
garnifon ui defFendoit les aduenu’es ,dulac de carde , la ou ils s’arrefierent par plufieurs iours,’cc Brachio s’en alla cependant, auec partie de
82:52:??an l’armée, deuantla ville de Brefle, oùil fit tout (on efl’ort de la prendre:
gré-ests vç. mais ceux de dedans fe deii’e’ndirentôc maintindrent fort vaillamment en
ÎJ’ÇÏÆÎMS tour le ficge , iufques à manger par la neceflité qu’ils auoient, les chats 8c

les fouris ,8; endurerrous autres mefailèsôc extremitez pluiiof’t que de
le rendre , ayant la faétion des Guelphes qui elioient la dedans en partie
elié caufe de cette refil’tance. Car l’Italie eli diuifl’ée en deux filetions, l’vne

des cuelphcs , 8c l’autre des-cibellins : Mais comment , ny pour quelle
occafion cela [oit aduenu premierement , que toutes les villes I le foyent
ainli luy-parties , si que d’vne fi grande animofité 8e rancune ils foyent
continuellement aux elpécs ’85 couteaux les vns contre les. autres , performe ne m’en a encOre rien l’çeu dire de certain , lurquoy ie peufl’e pren-

dre pied pour en parler d’affeurarïce. C’eli bien chofe toute notoire , que

le pays des Geneuois tient le party des cibellins: Les Venitiens , et les
i

Romainsauec la marque-d’Anthone ,geluy des Guelphes ,ôc la Thofc’a-

ne , Rhege , Modene, a: autres villes de la autour ,’voire la Poulhe , de la

Calabre , fi on veut palier plus auant , touslcs deux enlemble: car les vns
le font cuelphes, 8c les autres cibellins , comme il leur vient en Fantafie,
Le plus fqutient encore en vne incline ville , on peut voir à toutes lieures ces deux faélions , aux armes l’vne contre l’autre 3 dequoy (clou mon

opipion prouiennent beaucoup de mauuaile ô: Idangereul’es femences
de iediti’ons aux peuples d’evl’ltalie. Mais pour retourner à nolire propos

’ ’ il aduint
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il aduint que durant la guerre defl’uidiete , les Padoüans.w menerent au

camp des Venitiens leurs Capitaines a: gouuerneurs, entre lefquels elloit I
vn Marfilio , de la maifon des Carrares , qui auoir entrepris de liurer Pa- Padoiîmu
doüe és mains de Carminiola. Or cit-ce vne fort riche 8c puifrante cité, 23’352
8c d’vn grand enclos de muraille, car elles ont plus de deux lieues de cir- "Mm ’
cuit : 8c par le milieu paire la riuierc de la Brente, qui l’enuironne encore 56h56,.

tout autour , 8c en rend l’affictte prefque inexpugnable. Ayans doriques ’
mené auec eux ce Marfilio’ , ils rirent iour pour rendre la ville g mais de Côpbtronî’r

fortune au mefme inliant ne i; ieu le deuoit ioüer , il fitvn fi mauuais a: 3:51:53:
fafcheux temps qu’il ne 111;th pollible de s’y trouuer:Au moyen dequoy a” hmml’vn de ceux qui efloient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le preuinfi, s’aduança lu mefme de defcouurir ’entrep)rife,8c manifefta le tout

aux habitans. Lelâuels mirent fur le cham de onnes gardes par tous
les lieux 8c endroié’ts d’importance, 8c attiltrercnt quelques gens en cm;

bufche par où Marfilio le deuoir retirer aux ennemis,la ou il fin pris à:
arrefié ,auec bien autres cent citoyens -, qu’ils firent tous môurir , auec «du, Pi;

leurs femmes, &Marfilio pareillement. Lefquelles choies ellans adue- 40° f9;
nües au lus fort de cette guets , furent caqu que la charge du capitaine and; i»:
,general En prolongee aCarminiolazMais bien toli aptes îyant elle l’oup- ’° ”
çonné de trahifon , a: furpris fur le faiét , machinant ie ne gay quoy con- CarmînioLi

tre la ville propre de Venife, il fiat condamné à mourir. Et di;-on qu’ainfi 5332:2?
qu’on k menoit au fupplice pour luy mendier la telle , il fe tint touliours "ces? à
le vifage couuert , de peut quevenant a parler, à quelqu’vn de ceux qui ” e’
s’elioient la ail’emblez , pour le veoir executer ,il ne le mili en mauuaife

opinion
enners
peuple.
.A
I ,Ï , v A P R E s lamort
, lesVenit’iensle
appellerent
’Francifque u
Sforce
pour :33?
conduire leur armée, et luy mirent entre les mains tente la charge de cet- pas] 33:81:.
te guerre. A la parfin les choies en vindrenr la , que moyennant l’ayde 8c de radai
fupport u’ils luy donnerent,il paruintàelire Duc de Millang. Car il ac- d” mm”
quit vnei’ort grande reputation durant le temps qu’il mania leurs allai-Ï

res, ayant palle ontre iufquesà Loddes , qui ePt fort prochaine de Millan,
8c fubiugue’ toute la contrée de Bergamefims les autres plac’es de la Lom-

hardie , qu’il rit au delà de la riuierc d’Adde. Puis-aptes que la paix fut
faiéte, 8c que a guerre euli elié de tous poinÇis afÎoupie 85 el’teinte entre mm," tu.

ces deux Porentars , il prit a femme la ballarde du Duc , citant. lors com- liarde du,
me neutre entre les vns 8c les autres : 6c Nicolas Brachio du uel nous a- iÏÏÎÂ’ÂÏÂ’i
uons parlé cy deiTus, le voyant n’auoir plus rien à quo s’empÎ’loyer, le re- mm

tira a Naples deuers le Roy d’Arragon, s’offrant de le émir ( fi d auenture
il au oit befoing de luy) en la guerre qu’il auoir enrrepril’e contre les Florentins: Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meritoit, il s’en Mm Mu.
retourna au Duc de Millan ,15. où bien roll apres il mourut d’vn mal de» CM°P°WW
reins, qui l’auoit fort longuement tourmenté. Il Cliolt natif de Peroul’e,

ô: fur Vn fort grand Capitaine en (on temps, tres expert a mener des gens

ala guerre, sa bien ordonner vne bataille: Tellement ’il laura aptes
lamort vne tres-belle 8c honorable memoire de luy , 8:3: (es fluets. Ne
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pafl’a gueres de tëps depuis,que le Duc deMillan client decedé aulIi,Fran«

I ’cil’ ne Sforce , qui delia auoit conceu quelque opinion de s’emparer de
7mm. l’eliat , entra en Ligue contre les Venitiens 5 par-ce qu’apres le deceds
àïff’i, de Philippe , ils eltoient liguez auec les Millanois, 8c non feulement les

ramon a , enhortoicnt , mais encore les faucriforent fouz main , pour remettre fus

ne. le ouuernement de certain nombre des principaux 8c plus gens de bien
deîurs citoyens. De fait ils au oient defia commencé de mettre leurs magilirats-ac offices és mains de tels perfon’nages, a: s’elioie’t quelque temps

maintenus en cette forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu,

que leurs gouuerneurs ne regardoient linon à entretenir les chofes en
’vne certaine mefure 8c efgalité,& que c’elioit bien peu de cas de leur fait,
toutesfois 8c quantes qu’il el’toit queliion de mettre vne armée dehors.

Carle peu le commença lors à delirer de retourner foubs l’authorité a;
l

59,... .î. commandiment d’vn homme feult 8c la dell’us appellerent le delTul’diG:

mafif’ Sforce, a quoy neantmoins contrarioient encore les Venitiens en tout ce
pour cm qu’ils pouuoient. Parquoy’il le halia d’allembler fon armée, 8c en toute
eut Due;

iligence marcha contre eux; s’allant ca pet au propre endroit]: où ils

Centfiade’s. auoient deliberé de fe venir loger , trois euës loing feulement de la vil-

le de Millan , la uelle il commença-del] ors à allie et, à: tenir vn peu de
court. Toutesgis comme il ne pretendill autre cîofe qu’a fe faire Duc,
afin de fe pre arer le chemin à cela, il choifrt quelques perfonnes du tout
à l’apol’te 8c euction , poury aller 8c venir : a: permettoit encore à fes
parens 8c alliez d’y entrer , afin d’attirer les habitans (qui fe voioient de-

fia prellez ) a quelque bon accord. Car de luy il ne vouloit pas approcher
l’on armée de plus pres,craignant la grande multitude de gens ui elioiét
en la ville (la plus peuplée de toutes celles de l’Italie) lefqu els il çauoit blé l

elire fuperieurs en nombre de beaucou ,voire tres-fullil’âs pour rompre

. 8c defiaire vne plus grande force que la renne;8cli attendoient de iour en
iour le lecours des Venitiens. Par uoy il ’S’arrellza en fou remier logis,
qu’il auoit delia fortifié,ôc y trauai loir encore toufiours ort- foigneufement,afin qu’on ne luy peull faire abandonner maugré luy.Nean tm oins
tout aull’i toli qu’il fçeul comme les autres approchoient , il le quitta luy
, mefme de l’on bon ré pour aller au deuant d’eux , a: le logea a vne .
lieue 6c demie de Mil an , la ou le chef de l’armée des Venitiens , Cudunidas , qu’ils nomment entr’eux Coleon , le vint planter tout vis à vis,
remparant fon camp en diligence, pour attendre en l’eureté le- renfort

de la ville , 85 donner par enfemb e la bataille. Sforce ayant elle bien
Strmseme aduerry tant par les efpies , que par les auancoureurs, comme ceux de’de-

de Sforce. . . . . . . . .

Victoire de dans dictent fortis pour le venir ioindre aux Venitiens, fit allumer la

Sf - . r .

refiËÎlÂÂ’ÀË: nuiât grand nombre de feuz parmy fou camp , afin que les ennemis
à puiscôtre
ltrsvcniticnsne
fe doubtalfent de ce qu’il vouloit faire, 8c s’en alla l’ecrertement agïaevitofflëa uec tous lès gens au deuant des Millanois, lefquels il chargea d’abor-

membre. déc àl’impourueu li viuement , que bien peu releha perent: Cela faiél:
s’en reuint au logis, 8c bien roll: apres s’attaqua aufli’ au combat auec les

Venitiens, ou ily eut vne fort cruelle 8c fanglante rencontre, mais à la
fin

De l’Hil’toire des Turcs. 169
fin illes rompit 8: tourna en fuite,& en prit bien lix mille prifonniers, tous
eus de cheual.Ainli doncques viétoricux doublement, &en li peu d’heures,s’en alla alitoit fou camp allez-pries dela ville, oùil entra incontinent
aptes, 8c fut la paix faiéte par le moyen 8c entremife d’vn certain Relie»

’eux. Il depeleha puis apresfonfils deuers les Venitiens, auec lefquels ’
demeura de là en auant en bonne amitié a: concorde. Les Grecs;apres
qu’ils furent partis d’ltalie, voyans que le Pape Eugcne neleur ennoyoit L" mm ’5’

,- , . - peut I’atrord

peint le fecours tel qu ils pretendorent leur auou elle promis, vindrent Pareuxfaiû
auliiâs’aliener de luy ,l’erepentans del’acçord u’ils auoient faiét. Tous 3;?” ”
tesfo’is l’occalion qui le faifoit ainli man uerâfes promel’l’es: elioit la ne.

cellité de la guerre fumenuë entre luy 8c es Florentins,’pour,rail’on de
l’eurs limites: ayant elié contrainét de faire vne fort grandie defpence p Out
l’entretenement defon armee, dont il auoir donné la conduiétc à l’vn ç

de fes proches parens comme Legat de fa fain&eté,perfonnage fort pru-

dent 8c aduife. Celiuy- cy fe trouuoit continuellement en affaires, talk
roll contre les florentins, tantoli contre le Duc d’Vrbin : car pourlors
la ville de Florencemonl’troit de vouloir tenir le party du Duc Phili pe
de Millan,.en faneur duquel ils faifoient la güerre’forte a: fermerd auetantmel’me que le Pa elloit. Venitien’, de la mailbn sa famille des Conidelmariens, aufquelsala faneur 85 inflatice d’iceluy,la Seigneurieoétroya

que de la en auant ils entreroient au Confeil. , 86 pourroient paruenir
aux charges 8c dignitez dela Chofe publique.Mais comme la guerre fait
delia bien allumee entre iceux Venitiens, 8c le Duc de Millan , vne por.
tion de i’Iralie fe rengea du colié de celluy-cy , 8c le relie de celuy des

Venitiens. uant aux Porentats, a: Seigneurs fouuerains efpandus par.
I’Italie , voicy es principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Ell : à Rimie

ni , 8e ’la Marcheid’Ancone commandent les Malatelles: Adioulicz
puis aptes les Ducs d’Vrbin, de Mantoue, 8: de Millanôc: d’autre part.

Rome, Naples, 8c la Calabre. Qqantâ Ferrare, Millan, sa Calabre, 8G
la forme de leur ouuernement, enfemble de celuy de Mantoue, il en a
çlié parlé .5. lu Ce.cy,defl’us, autant qu’il cit requis ourla prefente
bilioireIît pour le regard des S ci rieurs d’Vrbin 3 ie’ l’çay ien qu’ils f ont

venus de fort ancienne race, a: ont appellez Malatelies : qui ont parvn
long temps cornandé ala Marche, Rimini,8c plufieurs autres belles villes
de ce cofiélâ: 6c fluent puis apres faiéts chefs de ceux qui adminiliroicnt
la Infliçeen Italie: LesVenitiensles ontaulli l’ouuentesfois ap ’ellezâ la

83113393: leursaImccs. 56 les Thofcans artillement. Mais pui que nous
nous femmes embarquez li. auant à par et des affaires de l Italie , il me
lemble. u’il n’y aura point de mal dédire quel ne chofe de la creution des ouuerains Pontifes. Toutincontinent qu’il cil: decede’, les Cardinaux s’all’cmblcnts- &reil’errent envn lieu qu’ils appellent le Conclaue,

8c la halottent auec de petits bulletins u’ils mettenttousles iours à la .
fin de la MelI’e, qui le chante du lainât E prit, dans le calice: tant que fina- wagage?"
blement ilsVienncnt à s’accorder à la pluralité des voix ,fur celuy d’eux l’aim-

"gous gainage le plus digits 8c capable: aucungsfeis de la maifon des
à
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Vrlins, ou de celle des ’Colomnes, quil’ont les deux plus paillâmes familJ

les de Rome: mais bienfouuentaulli , quand les o inions ne l’elpeuuent
accorder ne aux vns ne aux autres de ceux-cy, ils e mettentâe ire quel-Â
que eûtanger. Et tout aulii toit qu’ils le font atteliez à qui que ce (oit, ils
le mettent en vne chaire Pontificale, &luy vont tous bail’er es pieds,l vn
a res l’autre , en ligne d’obeil’fance: Puisâhaute voixâ l’entree du Con-

cliiue annoncent aux Euefques, 8c au peuple qui attendlâ en grande de.
notion , celuy qui el’t elleu. La coufiume eli au relie de luy changer tout:
incontinent fou nom,côme s’ilelioitmonté à vn degré d’vne plus augulte

6c diuine nature, que lors qu’il el’toit erfonne priueç:Aulli cil-ce la premiere 8c fouuer’aine dignité detoute ’E life Occidentale,âlaquellenon .

Pourquo’ feulement le commun peuple, les gent s-hommes, &grands feigneurs,

3m33. mais encore 195 plus puill’ans Princes, iufques aux Roys a: aux Em e.

rendent nom reurs, portent ort lgramihonneur 85 reuerence. (miam au nom te
Mm des Cardinaux , ils ont d’ordinaire uelques Cinquante: vne fois (plus,
Lenombœ vne autre moins: car les bonnes malans d’Italie afin de le con cruer

giflai? en leur randeur, ont de couliume quand bien ils n aurOient ne deux
enfans, ’en mettre l’vn d’Eglil’e,luy donnant uelque petite portion de
l’heritage pour fa legitime: 8c lailI’entâ l’autrél’eaat’entier : Par ce moyen

ils enitent l’occalion des noil’es 8: debats, qui pourroiencfuruenirâcaule de leurs partages. Et pourtant celuy-la s’efuertuë de s’ancrerau res du

laina: Pere, pour accrocher quelque bon benefice, attein dre (’s” peut)

vne fois au Cardinalat. a

D E ces Pontifes , &l’ouuerains palieurs en l’Eglil’e Romaineîl’Abbé

h v1. Ioachim ( qui fut en fon téps vn grand perfonnage en matiere d’anoncer
’I’h’m’m ”.° l h l’esâ enir a lailfé n traiâé la ou il monlire ref ’ doi ôcâ

lAbbeloa 65C 0 V ) v a p quau . gr

inactif; l’oeil 8c encore par portraitures, de quelle forte chacun d’eux doit parue.
rredid" Parnir au Papat, 8c comment il s’y gouuernera: ce qu’on dit el’tre prefque
et à venir depuis (on un... touliours arriué felon ce qu’il auroit predit. On conte tout plein d’autres

:322? ”’ grandes merueilles de ce perfonna ,lequeleliantignorant&idiot,fans
- aucunes’lettres ne l’çauoir , le mit fard office de portier en certain moA hmm- . maller: de l’Italie: la ou vne fois qu’il s’efloit allé promener au iatdin , l’e

prefentaâ luy vn iouuenceau de tres-beau,maintien" 8c apparence, qui le
vint planter au deuant, tenant en l’a main vn llal’con d’argent, a: luy duit;

Tien Ioachim, boy hardiment, e’ell du bon. Il obtemperaâfon dire,&en.
beur vn bon trahît: puis luy rendantle demeurant luy diâ, qu’il en auoir
çjîdffiilïâm allez. Ha Ioachim repliqua l’autre,li tu enlies tout Vuidé, il n’y a fcienJ

d’hie- ce qui t’eult efié incogneuë. Dellors e ant venu à difputer auec tous
les plus doétes hommes de ce tempslâ, il fe monliratres-excellent,voire
diuin en toutes fortes de fçauoir: Et par ce moyen elfantparuenuâelire
Abbé, ce fut alors u’il predit’ beaucoup de chofes que l’euenement con-’

firma depuis, car nes’y cil: point trouuédefaute, au moyen dequoy il
cit touliours depuis demeuré en fort grand bruiât ac repucariOn’pae
toute l’Italie.Au relie, quant aux Seigneurs de ’cç pays-lai! yï en a de
moindres que sur 51925 EEPÊ’EUPPWË cy. «biffas,lcl’t’iuelsli:int1:liiie5àsJ

. - - - . V. du.
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au l’a e: dont, 8c pareillement du Duc deMillan, desPrinceè de la Sicile)

Po . ci: 8C Calabre , se autres de là autour, qui retognoiflent le Roy
de Naplpsrpour (ouatera-mule me deporteray de parler plus-iman: 5 car ..
pauil?! bien m’en cil;- ppint de befomg-ùop-biemudioufiemjl aie cecy i
(commet!!! airant)cle;la;police &f’orflrd’ôc gàu-uemement desyilleà

d’Italie,.que4,es rincipales Republiqueefonttçlles des Venitiens , des
Florentine, a; es Geneuois. Il yenaencor’e quelques autres-quine le
inclinent, pas en grandeurôc puiiTanee à celles.Ley:,.mais elles imitent a: m mm
enfuiuenteellede Floréneè,.ainfi ne nous auons niella dit: Et aux)! fôt k chialer
les Potmtaçsidel’Italiç. quittance le riengeoiem’dupà’rty "des Venitiens 5 dhm’

tantoü de. du Duc de Millane. Pour doncques’retoumjer ànoflre
propos,lesi:Grecs aluns dacron: en leur pays, enuoyerent leur; depu:
rez deuers, Amurat pour demander la palais a: faire îallianCe me luy : a: amuïr i
bien toi’t apree Confiantin s’en 31.16.3311 Peloponefë -,.. afin d’aliénation qui furie sa;

fret: aurecquurement de leur Empire, puis repritala ’rr’mte deCdn’Ilantia :3: fiîngü
nople. Mais ,s’eilant arreflé par les chemins en :l’iile vdcrLemnus-tà celea MmP’c’.

. par fesnopçesauec la fille du Prince de Methelinr,’ le Balla Mahomet
furuintlà demis auec fou armee’ de nier , qui Àl’aifiegcà danspla’rvilledcp

Çotzinum: lâoù ayant mis [es gens en terre, quifirent cependanfiinfio’
nismauzôc Ideilruétions par toute l’ifle, il tint Confiàn’rinde fourchant Ammm
par l’efpace de vingt-lei): iours. Neantmoins,combien qu’aueç [on artil- comm. 1

erie il enfilabbatu vn and pan de muraille,,il ne peuttrouuer lemoyen ’ *
de faireallerfesgenàâ laffaut: Parqupy voyant qquil n’y ailoit ordre de

prendrcla place, il ferembarqua pour retourner en [on pays. Confiana
tin depuis eflant arriue’ deuers l’E’mpereur , fut parluy anticipé- (oudain. I

uetir (on frere Theodore ,Iauec pommandement expres a lÏvn a: à
l’autre de fe de artir du Peloponefe, &s’en venir tous deux a Confianti-

nople: ce qui Puffin pour Celle fois. Maisle Plus ieune des freresappellé

Demetrie, vint en fort grande altercation 8c debat auecle frere dCI Etna
pereur , qui l’auoit defpoüillé par force (le la meilleure. partie de (on biê: V

6c apres que leaireeuteflé de; romené en vne forte a: en vne autres
fans pouuoir.trouuer le moyen d’en auoir raifon, il le retira par defpit
amers Amurat, qui luy donna vne grolle armee,auec laquelle il s’en alü

la planter deuant Confiantinople, où il trouuamoyen de pratiquer (on
endre Alan, qui auoit toute authorité a: puiiTance en la ville, 8: maltoit
Fuy vouloir tenipla main à recouurer l’Empire: Voyant toutesfois De.
menioqu’ilne faifoit rien là que (e moirfondre , il leua le fiege 3 se
r’enuoya l’armee à Amurat. Quelque temps aptes il defpefcha certains
perfonnages deuersl’Emp’ereur (on frere: puisy alla ala parfin luy - mefl

me en performe, la où tout fondai!) il fut empoigné auec le frette de la

femme, a: mis tous deux en prifon, chaumai part. . Q’uantà luy si
laperfuafion d’Afan quiluy confeilla d’ainfile faire, ayant trouué moyen
dlefehapperdlfe retiraâPera: d’où puis-apresil enuoya quelques vns de...
uers l’Empereur, qui firent (on appointemêt,parquo i s’en retourna en

lamer Nation: 9951.; iliouyiroit. fou beau-fret: au wifi ar- limefme
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moyen relafché, se mis du tout en liberté. (linéique temps aptes
L’occafion de pereur fit vn accord auec Amurat , maisil ne laura pas ont cela de sep-es
352;: cher vne’ambaflad’e au’Pape lingerie , pOur renouue geiî’ôct’hrertiettre fus
l "dmm’ leurs vieilles pratiqueS’ôeintelligences: 86 yuc’autreîencore’à’ Vladiilaus ,

Derme on quinagueres-auoit efiéjap allé au Royaume der-fongus; affiloit prin11:35;"! de cipalement aiguillonné la entreprendre; laïguërre’contré le Turc , par
. George Bulc, lequel ayant ’eite’depoilede’ defôniëflat, offroit vne grolle
. fomme de deniers pour drefrer ce remuërpèfi’t.D’autrë sa 5” leur Humal
de citantpourlors en’grarrd credit &repùmtiofiiùcau de plufieurs’ren’;

contres elquelles il auoit monfirÉ-vneïgrandl- , eîiue de la Vertu I fur les
a rTutcsg’eiloitfansceHe aux oreilles de ce ieune riflée; ont" iuy faire prêta-4
dre les armes contre Amurat: confine il fitfôc f6 dili" entaideiiiettrii’èhï

fêmblè le plus grand nombre de gens de guerre: a luy-iuf
-- ayant encore trouuélle moyen d’attirer a: faire’jeiitrer’ en cefle’li i e Un;

, I cula Prince des Valacjuessôc George, cela)l des Triballiens, ’deuoit
l H il ” dire ’ uide a: confluâteiir’de tour le voyage-Mm decom aguicàfafli
paffé e iDanubeQentrërent dans les terres uJTurc, ouils .lrelntdeffd Î;
grandsmàuxiôc dommages, 8c bruflerentla ville de Sophie, airée tous 1’

.
:-,.
v,
l.
vHÆ)
appelleeSeo- .o 9- , - .. a..’, . ,4. .f

ourgs smillages duplat pays. Mais Amurat ayant eu songeries, corn-

Maintenant males-Hongre?» àerout ’vne grolle puiirance’ citoient partis de leur

pic. Bonfinius ont le venir combatte srl e trouuoit au deuant d eux , a: qu ils pil:1"?ch ient 6c. faceageoient par tout où ils pailbien’tï, affemblaen diligence
toutes fes armees de l’Afie’ôc Europe, &s’ach’emiria’â l’encontre. Bilan:

donc:arriué en cet endroit qu’on appelle Bafil’iù’a, il fceuta’uvray par
res cfp’ies’ ô: coureurs , qu’ils eiloient logez tion ’ gueresdl’oin de lâ.’Par; -

quoy il enuoya vne grofle trou pede canaillerie deuant pour’les recognoifire, 8:: remarquer bien la orme 8c aflieteideïleurczunpfleurcommandantde le faifir- par mefme moyen de l’emboucheure a: dei’t’roiéts

des mmtaignes qui gardent l’entree du pays, Gay faire abatre 8c plefÎer

forces arbres, pour embatairer tellementle paifage que les .Chreftiens ne
peuiTent.paiTer outre. Ce qu’ils executereht fort bien, se tindrent la les
autres-acculez,lefquels auoient faiâjleur deiTein d’entrer par cet endroit,

dans le pays de Thrace. l l . " - . V af

vu. AM v n A T cetemps- endantx s’en vint auecques le fort de l’as-mec ,
le Ion des confiant i evontrendre aux asôeaduenu’es deiïufdiâess
la où ’ fit parl’vn deîet’ls Roys d’armes affembler’ auconfeillesprincipaux

8c, lus renommez capitaines qui fuirent en rondi: entre lefquels’efioien’t I
Io ue’ fils de Brenezes, Thuracan Sania ue ou gOuuerneur de la”TheC-”
falie, Cumulie, Chazan, Beglierbey de 1’ urope, 8c Ifaac" ’ armement des

Scopiens. Apres qu’ils furent tous allis chacun felon cri-rang a": au
gnite’, luy du haut d’vn grand dez tout couuert de drap d’or, leur com-z

Hmngu mença à parler en cette, forte. Hommes Mufulmans , fideles, filateurs
influenza de noitre loy, vous voyezzâ quel peinât [ont arriuez noz flaires ,: car
f" amm” ces Hongresicy auec le renfort des Valac ues &Triballietis’qu’ils, ont ri;

rez à 15mm: sans. P329311! sis. saïga .45 sur» 6c sur raifdn amen”

tu s ne
un

s o o fi. " ... a.
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ne faire la guerre. . Au moyen dequoy l’heure efl’venuë,’que’ fi performe .

’ d’entre vous fgairrien qui face âpropospour’ nous faire obtenirlawiéroire,
ilfaut qu’il le die franchemët, faimaucunecrain’tefne diiTimula’tiôÆt afin

que moy-mefme tout le beau premier i’en die mouraduisnl me femble c

ue nous deuons bazarder le embat, a: [amphis Mempleutaller pre:
enter la bataille: dont-i’efpere- que fort aifément nous aurons’le dans ’

attendu le peu de. gens qu’ils font au ris de nous. Il difoit cela malicieuI’cment , montant pour fe vouloirfi de, egierprecipiter à vn combat con;
tre des gens bazardeux a: bons ’rriers , que pour fondé-ire” ne les
ficus auoient fur le cœur: 8c s’ils fe croient p’oint intimidez pour haudaè

ne fumenuë des autres. Ayant doncques mis finir-Lion ro ’3-Chazan
chef des. fiâmes de l’Europe prenant la ’ M’e.ou.ponr aire amie mine, .
ou pource que fan opinion fiifi relie , evintfecbu’derlâ defl’uspat un tel

langa e. Certes( Sire) iln’y a hominem oefie com àgnie, quine doiue à».
haut-Fouet iufques au ciel, le proposjquEta Majeibenws’v-ient- de tenir, un me.»
comme digne d’vn fi grand se valeureux Monarque , iiTu du fangj des 2322,?”
Otbomans : lequel auroit trop de regret ’86 de defpit d’auoit abandonné 5mm!
vn poul’ce de terre a fesennemis, 8e entore.ie ne fçay quels, que premierement il ne. laleur eufi bien cher venduëâla peinât de la lance ôtefpee. Et

de fait fi nousne nous refoluons de combatte promptement,tout le courage que nous pourrionsauoir, toutes nos prouëfres 8e vaillances accou[lumees fe ramolliront, 8c la hardieiïe S’en accroifira aux ennemis, qui ferôt leur proflit de nofire lafcheté 8c faute de cœur. Car ils n’interpr’eteror,

point d’autre forte noi’tre temporifemen t, nofire aduis, prudence, sciages r
confidemtions ( qu’on les appelle comme l’on voudra) à: n’y a dame que I

de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ne foit non feulement pour

ne nous amener rien qui vaille, mais au contraire pournousietter en de
tres-grands inconueniens 84 dan ers. La difficultémefine que nous auons
faiéte iufques icy devenir tout e plain fautâlameileea enuoyant ga net
le pas desmontagnes, Be en efioupper les entrees 8c: aduenuës à igame
d’arbres chablez 8c mis par terre, m’a dei’pleu infiniment, pource que de

la les Chrefiiens voudront inferer se prendre leur même, 8c que nous
l’ayons fait tout exprés pour fuir lalice, a: de eur de combatre.0rilme
femble qu’il le faut bien rder, que rien de a en fait fceu parmy noiire
V camp,ne donner barres âï’aêmmy de nous pouuoir arguer d’aucune crain- .

te ne timidité: Pourtant ie conclus que nous deuons tout au plufiofl:
venir à la bataille, 8c fanant brauementnofizre deuoir , empefcher 8c dei:fendre en gens de’bien, l’entree de nos limites. Et uoy,abandôner la tout
si l’ennemy fans coup flipper? quad bien certes n’y auroit que le fi 86

ruine de ce ys, fi vaut-’ mieux toutesfois le bazarderôc prendre la ormne telle qu elle fe prefentera, que de l’ouffi’ir cette indignité deuantnoz

eux. Mais fi on veut auoir efgard au danger de ta performe ( Sire) qui cit
bien lachofe la lus importante’de tout, qu’on me laiiTe faire rit feulemët:
ie ’Chailieray’ fi’bien ceux icy, que par ap tesil n’y aura ny Hongre, ny Tri-

pallié, n’y autre telle matrice de gens, qui l’oiêt fi prefompmeux ne hardis

’ - W’" " ’"" "” pu;
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de te venir chato’iiillerles oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mal’al. Et
comme tous les autres i’e teuifent,lpouree qu’ils n’ofoient s’o pofer ne

contreuenir a la volonté du Seigneur, Thuracan Saniaque de a TheiTa, lie finablement ouuritla bouche, 85 opina en cette forte. Ilfaut( Sire) a: ’
thâ’l’c’i’à’u’s” cil de befoin ,,que chacun de nous die touiiours franchement ce quiluy

23,? femblera eiire le plus expedient Geai propos pourle bien de tes affaires,
321150 gâtât fans autrement s arrei’rer aux premiers o nuons qui tc’P outraient. venir
hor’iime a. alafantafie: 8c mei’mementa ors queles oies nOusmoiirenreom’me au

9m” doigt 8e à l’œil la grandeur du peril, auquel puis que nous auonsnoi’tre
part, ilne nous faut pas feindre auili de declarer a. nofire Prince 8c. ibuueà

rain Seigneur, ce que nous en fentons en nous mefines. Quanta moy ie
. puis dire queton ait reficmble proprementâ moifeau,auquel.fi tu arra.
ches l’vne des elles, tu le rends inutile four t’en feroit à rien quece fait,
Il puis aptes l’occafion s’en prefente: r tu luy oiles encore l’autre, tune

luy laides ue la carquafl’e , quine pourra plus voler , mais feulement le
traîner fur?a terre. (au: fera doriques cette pauure bei’tiole s’il cil quei’tiô

d’aller a l’on prochas , Ou faire quelque autre deuoir felon (on naturel:
Tout ainii cil-il de tes affaires. Car les Gennifl’eres dela orte,ie lesaccôé
are au corps: auili natrons nOus point de refit eafl’eure que celuy-la : les ,
forces de l’Afie tiennent lieu d’vne desefles,&c’ les de l’Europe de l’autre.

(à; il nous venons à la bataille, cela eil’tout certain que pas vrid’entr’eux

ne demeurera fermes mefinementles Afiatiques,qui ne curant endurer
.choc de gensmontez ô: armezâl’auantage, de corpsd’e cuirail’e, a: de
lances: Ceux de l’Eur’o’ e, encore qu’ils ne reliaient point( ce Croi’s-ie bien)

de venir nillæiment a la charge, toutes-fois sils voyeur branilerles autres tant fait peu s-ils n’en feront pas moins, 8c tafcheront de fe fiuuer à la

fuitte auili bien qu’eux: 8e pourtant ne te reliera lus quota cornette. Ce
ui faiâ, que de ma part ie ne me pipis refouldre a l’opinion qu’on a [pie-ï

iitntement icy propoféeweu cque la ataillene te peuta porteraucü it.’
Si fuis-ieneantmoins bien d’a uis de combatrezmaisil aut auant cela nous
retirer peu à peu en arriere, faifant le gai’t deuant l’ennemy, a: nous rendâs

maiitres de tout ce quinous pourroit apporter quelque deiaduantage. Et
fi veux encor que nous ne ce ions de reculer, tant que,les ennemis optrez ’
de famine, de mes-ailes , 8e incommoditez,f’oient côtrainéts de nous quitter lâ,’,8e rebrouil’er chemin par où ils feront venus: car lors nous les pour;

fuiurons ânoflre tour, 8c irons charger ceux qui ferontlas a: recreuz: fi
bien qu’il nous fera fOrt aife’ d’en auoir feurementla raifort. A cette opi-

nion, comtne beautoup meilleure se plus certaine quela precedente,il .
(embla que toute la compagnie fufi pour s’arrefier : mais Iol’u’é fils de ’

Brenezes le tira auant , a: aria ainf’. le ne voy pas, Sire, ne nous
hui: Mo. ayons gueres geigne quand ien nous aurons mis en routte 8c de û noz
2533:; ennemis, .6: n y a ( ce me femb’le profit ny aduantage quelconque que
lancez de- uons douions attendre de cette v1&olre: Car ton ayeul Paiazet gaigna
’ miam: bien autrefois vne grolle bataille fur les François, les Bourguignons , a:

in Hongre? a 86 mantisses que luy tu, en: il Pour Cils; Latins..- .. ...-.."

0.7 ’ "’
De l’ oHillzmre
des Turcs. :17;
grand’ part le lauua de la meflee , 8c le gardeient fart bien d’entrer plus a-

uant en pays. Maisfilerebours ( que Dieu ne yueille ) aduenoitrn’ainte, nant ,81 que nous enflions du pire,ie peille que ch’aCun confidere allez les
dangers 8c inconueniens qui nous viendroient menacer.- Ce fera d’oncques le meilleur des’arrefiër ala ’ lus leure opinion, afin uenousne ver. s nionsâ tomber en uelque con fion ë: dei’ô’rdre qui nous face si la fin

perdre toutsmais pclufiofi cherchions les moyens d’arracherde vitre for;
cela victoire des mains denos ennemis. Or icy en ta prefen’ce ont efië
.propofez deux confeils 8c aduis tousdifl’erendsï l’vn qui ell- forfndang’ereux 8c peu. raifonnable sl’autre beaucoup plus l’eur’ôc digne de’t’oy.

cil-ce doncques maintenant-qui voudra reiroqùer en. doubtq, qu’on ne
le doiue tenir au plus certain a cit celuy (s’il a’ au moinsle iugement
faim 8c entier ) qui n’en ’vueillc pluflofi: prendre la meilleure sa plus [cure .

voye a Et pourtant de retourner en arriere , ne reculler deuant ires en;
, nemis, ce n’eii ehofe’ny digne de tagtandeur, nyâ laquelle ie me peuffe
iamais confentir: car cela refl’embleroitâ Vne vraye fûtt’e, dontle conta:
efe viendroitâleur redoubler , 6c aux nof’tresâ diminuer d’autant-z De
âne queie n’ellime pas que lors on puiil’e trouuer moyen de rëtferiir les
forces de l’Afie, ne les gens de ied aulli peu. le ne veux pas dire, pourtant, A

i

u’on doiu’e ainfi a la legere liarder tout a; l’mce’rftain euenement’d’vne;

aide bataille 3 cari’eflime , que le lirsex edientfera de clorre fort bien i( à

toutes aduentures) les vallons ë: es cm oucheures des montaigries auec .
noilre armee,&laifler ainfi toutâloifir coulerle temps, iufques ’â’ ce que .
les ennemis le viennent’a matters 8c d’eux mefines foientcontrainé’ts de
nous quitter lâ,pourl’e mettre au retour: Alors nous pourrons aller après,

enuoyant deuant toute nofire cauallerie pour leur donner a doz , 8c les,
.traùailler en touteslesi’ortes qui fêtant poilibles.” .

Ç E T aduis l’embla encore meilleur &plus certain. que le reculent;
parquoy tourie relie de l’allemblee ne fit point difficulté. de l’zlpprouuet

8c coulentir; arrePtant fuyuant cela qu’on ne combattroit point à aufli
qp’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’à chacun plairoit plus - -

temporiiervn petit, pour apresaller charger en toute curete’,ceux
qui n’auroientplusle cœurâ autre chofe que de retourner au logis. Et la

deiTusonenuo alestrouppes de l’Europe pour deffendre le panage aux
Chrelliens , lellquels firent bien tout leur effort de contraindre Ceux qui
citoient a la tde de l’abandonner; ce qu’ils ne peurent,car les Turcs leur

refiilerent vaïamment , 8c repouiTerent de grand courage ceux quilesy
vindrenr ail’aillir de front; tant qu’à la parfin les Hongres , apres s’eftre’

par quelques iours’opiniallrez à cet efirif 8c combat fans ’ ouuoir rien
aduancer, furent contrainé’ts pour ce que les viuresleu’r de ailloient , de kartings

. ’ , . . e . . Hongre;

trouiÏer vne nuisît bagage, 8: reprendre le chemm par ou llS éliment ve- riena’uoitex-

nus. Les Turcs nes’apperceurent point de ce deilogement quele iour rififi?” 1’!
ne full defia grand , qu’ils virentleur camp 8c les loges toutes vuides : ô: ’
neantmoinsfi ne le hafierent-ils’ pas d’aller apres qu’Amurat ne fut venu,
lequel commanda au Beglierbey de l’Europe de prendre ceuxlqu’ikeiloi-e-nçÎ

v in)
u... .

me,
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la prelèns, prel’tsôcen efiat de combattre , 8c fuiure les ennemis à toute
bride, ôta Thuracan Saniaque de la Thefl’alie ,’de l’accompagner pour le

fouilenir fi befoin citoit. L’autre prenant ceux que. le Seigneur auoir luy- .
,melinechoifi , s’en allaè poinéte d’efperon poutzrateipdteles ennemis,
nuageusemais Iean Huniade qui auoir préueu a tout ,ayant auflr de l’on-Collé trié
”- Hum” à part uelque’nombre’d’hommes des plus allotirez de vaillans 5, les alla
embul’c et en vn lieu âpropos l’u’r le chemin a 6c luy comme s’il cuit voulu

attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient , tourna vifage. Cependantle encrai de l’Europ’e , tiroit toufiours auant tant qu’il pouuoir à.
trauers la pleinelarge 8c fpacieul’e,l’uiuant les Chreiliens à la pille, quand
l’on; frere Thuracanl’efiantv’enu ratteindre luy efcria : Et que’penl’es-tu

faire moni’t6re, de charrier aini’i àlahalle vne il lourde 8: pel’ante maire

de gens atrauers cette campagne raie , ouuerte de tous collez 2 Certes
tu ne iouës pas au plus feut,car les ennemis ne fuyent point, ie t’en veux
bien aduertir; 8c fi ne pourront longuement endurer d’eflrepourl’uiuis
a; chairez de nous,’qu’(in ne les ays? fur les bras, 8c ne facent que que danereul’e recharge, veu que par tant de iours , 8c d’vne il grande ardeur; ils
L l’outparforcei de nous attirer au combat , 8c ont monilré d’en auoir;

fi grande enuie 3 elians (ce me l’emble) bien defpitez que nous ne voulions
dei’cendreâ lakplaine , pour y demeiler la querelleâla pointât: dcîl’CfPCC"

Parquoy ie fuis d’aduis que nous gagnions ces goliaux , 8; le long d’icteux les pourfuiuions figement , autant que l’œil nous fera cognoillre,
u’il en’lera befoin. Ces paroles toutesf’ois ne retirerentpoint Chazan
delfonlpremiet propos; tellement que l’autre voyant l’on opiniai’rreté , le
uitta a, x8c auec les forces de la Thefl’alie dont il auoir la conduié’te,s’cn

31a tout bellement en bonne ordonnance , rendre l’on chemin par le
bas de la montaigne, cependant que Chafan liiiuoit’touiiours les pre’mie- ,
rosettes , le ballant le plus qu’il pouuoir de ioindre les H on gres a lefquels
faifoient fembIant de fiiyr , iufques ’a ce qu’ils l’eurent attiré dedans l’em-

HËÊÏÉÏCË- bul’cade.Alors Huniade voyantl’on partyâ propos ,fortit foudainement

«e les Turcs. de furie 8c impetuofité fur les Turcs,ôc en fit d’arriuee vn terrible meurtre,

outre ceux qu’il pritfpril’onniers en fort and nombre , parmy lefquels
magma: ferrouua Carambec rere (lehCl’latlttîS: 8c vn des enfans de Priam. Tout
rama tarifa le telle fut encore depuis pris ou tue. ala chaire: Mais Chazan le fauua de
que pima dt vrileil’e , (ans s’arrei’ter qu’il n’euil gai néla trouppe d’Amurat , auec qu el-

izb’fji’gf" ues vns qui efchapperent quant a: uy. liftant arriu’é en fa prefenceluy

dit telles aroles. Helas Seigneur! à quel party auons nous cité reduiéts,
par lam eurete’ de celuy qu’on fgait afi’ez’ efire le plus mefchant de tous.

es hommes, &qui nous a ainfi trahis 8c liurez c’s mains de tes ennemis.
Car veritablement il cil trahiitre, 8c ne le l’çauroit nier ; leur ayant delcouuert tous noz confeils 8c entreprii’es , a; n’a point voulu marcher quât

&nous. Il a ( dis-ie ) reuelé oint par point Mon tresgtand 8c lingulier amy George Bulc, toute l’ai maniere dont nous leur deuions Courir
fuss- ce quiaellél’a feule caufe de noilre perte 8c defCOnfiture : 8(un il
peu deuons encoreatpute peine ) le l’ont l’auriez à la fuitte. La defl’us

De l Hlitonè des; Pliures. 1-77
Chatîtes fils de Priamlehargeant fini" humanitariste d’art: ont de (on fière”,
vint de plus bellésâltnflâber ’le’çduriioux d’Avpiutàt : luy remettantzerr me.

moire,eoinmcdu’remps de Thirïcan’i’dditmoiti enlabaartnMyfieï, ayât

legouuernernçrlt de lacontree’ prochainedurlfianube’, ilauoittoufiouus

oufmgranàmiçiîê&qmelligmvauce-ieldarufiiiet:«Moi, flanquas .l ’ ,
Trrbmmaucméfsm fantasme equfi’deraüpndecetœilrurancimne l’
aécoititaneê,mvplüfiêiirs’ t . me. Îil’iun’icmceiirldcîluy vil

humât vilain füppUite’rerrtbu ne quit airoit une qA: quoyiilrmurmnbioulia l’oie? à: " leputànt à iuré Ïnoplgrânde’àfim o qu’il feuil abandmu i
ne le Gene’ral deïlarGreceg &ipris tolitîepprés,vn’ dd’efeàttl ,rl’up; MP322?"
uoyaprii’ô’iifii’el’eh ,en’ la ville de Thochritazlâbêoil furrgtrrdéhrfqm tu calomnie.

alan retour 5 donnantle gouuernement delarTheffalieà vu autre. r a *
V 0111.1 l’occalîoni 8c la forme de l’emptil’oiiriement de Thuracan;

11.

George Seigneur des Triballiens ,’ lequelne voioi’t ’pasîbeaucoup
d’èfp’emnéenyvde renouue fur le Eipport ides Hongres pour recouurer
[on el’œt’,’depefcha vn Ambafi’adeurâilapÏiŒevdu.Œ1mcîpo1irl’onderlfil fjêîm’r’

volonté; afl’auoirzmon s’il le voudroit point reliablir en les ter-res , foubs "inW Ria":
A condition d’élire delâen auantl’on vailal oc (on tributaire, &luy donner ’l’lrrïmcd”

arrhàeun anlam’oitié dejtout’ [on’reuenu :Œncore foroituil tant enuers
esHori’ est s’illcîegbuuoi’t’bona’quïlsrviendrdimr’mima quelque 3P-

poinctemcn’t. .Toirtieslel’ uell’es’chofes ayansefiéexpofees enlaprefence "-r.’ a, r
d’Amuratyil’promitd ’ usera: Georgcôcfifdn fils-le, pays: Un? 1euro- ’ ’ Ï ’ I

uoir ollé; poumon sur). Tadueniflilmlu’y; voultü’fent demeurer 331139156
la serras Bulcfëeutï ibiçh-gaignerlëï volume: un ’Hoqtigtæïquemëfiue m tu Tur";
il perfuadaà-Vladil’lïaus d’entrer atlantide au’falliance d? murâterCar (il
n’efi ’aspçu de chofe-Sire ce ailoit-vil.) que Empereur dIeyfIÏlitèS’t’oflle

non cillement vn’e’bônnè paix&liecordsmais’deirenllrerdutfielbèla.
confederëz le paysuoritii cit défia en pointilloit la: iailiiie a: à quoy’ru un
tendras fi tu me veux croire-,ne ar ce moyen’tesrafl’airesgfeœlii’poibrom Tif"?
ronfleurs de mieux én’mieux’,’âourï recommence? vne’autre un cette ’

guerre
plus âpre’.,17.
os ,8; mguel
faîxbeiucdupplus
U,en..temps
I r -y-’».
, g. la.’mammite
t www’...
certaine 8c ayi’ee. Cefutle an agegn’l mitan-Roy vVla ,Jlequ’el f2:
laiil’a erfiiaderâ ce’c’ôfeil 88a umélfde Minium: caladeuersnmurat;
afin ennoyer des deputez auecîlei’que s oanieutÏaiîaiâet ,æconl’equemi
ment receuoit de’leursrnainsles terres dont licitoit quef’tiôni".*Ce qüenlè
Turc accorda, 8c dona plain pauuo’ir aux fiensd’ar’reflerles’r’artii’cl’es qu’ils

auoient defia efbauchez : Affiuoir- que le Prince George-’tentreroiterl La "ne, g;
fou heurs e d’un; la condition parmy suife enauanrg’deluypayer P" ’ 33’313
chacun an amoitié detout’i’on’reuen’u parfumeries-auburn Que les anz furinconti-m
gres en aucune fortenemolefieroient’lésïpays d’Amurat déformais: ””’ mm”

6c les Turcs aufli ne pailleroient le”D’anube-, pour endommager celuy de

Hongrie; ar de moyen quedeilors les vns &les autresâ vl’aduenir dea
meuretOientbonéatnis, alliez ,18: Cônfederez , fans aucun dol ,’ deception

ne mauuaii’e foy; Teintes lefquelles choies ils: (sinueriez: flânèrent
h peéiiuement par fermentl’QMMe gardent "wnrmdrëî’etfoy:
...- "c.--

gay... ...-...
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-1ablcmer’it;l’ans y contreqehirync’lês: enliaimlre en façon quelconque:

Et pour le regard des Valaques, qu’ilspayeroienf tribut à Amurat , l’aiuantla’ conuencion delia attelle: entr’euxà’mais apnrçl’icf a qu’ils demeu- .

arum comme de confiai me a, des appartenances âc’dependances du,
’ A"""”,”’.-I?éo urne de ïHon ’ . 3Cela-fait, Amurat s’apptcfia enflammait

dmon d’A Ya V U h . . -

335:3 :Caraman pour-autant; que’cettuyæyn’auort eu leS-nouuelen Mie. iles de’la’del’cente des Hongtcs dans lémures Aromatiqueprenant CCt-.

- V teoccalionâ" propos pour - ien faîtières beiongnesuil ietta allumeurueuî .ds’vne grande impetuolité 8cvill2efl’el’urles Prouinces de Merle; :.ten--

, , geintà l’on, obeyfl’ance tout ce qu’ilrrciuua en chemin; E; aptes Çut» .

’ - eruenduïcomme les-Chreltiens selloient rapprochez dÏAmura’t Ala-n.
vint aulli auec (on armee ou: luy donner à dentitions: qùe les Turcs l’e
voyans enueloppez’ par: chant se par derrière de ces, deux puifl’îlRCÇS’ 9n-

notniewi’urentlor’s contrainâs’de iepàlrer 8c- dillraireleurs forces, pour
entendre aux. vns 8c, aux autres soutirai leur reuenoit à entant d’all’oiblill
d : ’ 5:5; friment. igÇelaêfirt a la inanité 3m desptincipales taules; qui meut, Aura-1»

t q 1 ratd’appoinâer auec lm.Hongres revoyant «le dangerrqui le prefentoit;
""34; z’ afin ne s’eftantdeliuré d’eux ,il pétrit :all’er defchar’g’et- l’a vengeance fur.

les sil” tilts du foui. Caraman , quiluysfaii’oit. continuellement infinis
7 defp ail’rrs et molel’ces. Mais l’autre, n’attendit’ maculage, car de peut

LeCaraman dièlprouuetâ toute outrance le courroux 6c Erreur d’Amurat, il enuoya
ÎC’SZEËLZ’: les Ambàll’adeuts pour fairel’on accord 3 prell: 8c appareilla comtne il di.

m lioit.) delelieruir, ôçobeyrôc complaireen tout ce rtout , a: ou il luy
- ’-’ r- : A voudroit commander: Et que pour plus grandea eurance,s’il ne le vouloit! contenter de lès promell’es , 8c le fier a l’a parblc sil lu y don lieroit tels
oflags &rfeuretez qu’il voudroit, afin de le mettre’horsde doute 8c cleffiâce.C”ell.ee qui aduint à Amurat du collé de l’Afie.Mais ce que lesPrinces
ôtil’ei ours du Peloponel’e entreprirent l’ur les Pralines de’l’Europe, .

ditons
parementent. Theodore , qui fut puis aptes elleu Emplemuemens du
Peloponele tout, Client attitré à Conflantinople , Confiantin l’urnommé Dm . fis

K?" m” s’ehwint au Pelo onel’e la oàil l’e mit. en poll’el’fion des terres de l’on (île,

ne mefinemen’t elaville de Sparthe , qui regardeversle mont de Tangete a enlemble de tout le reliqde la comme, hors-mis de celle de Thomas ,
frere de l’Ernpereur ,enadeliberation de clorre de muraille l’lllrne ou dellroiâ derme quicl’lâ’l’entrce : 8c ne colloit de follicit’er les peuples qui

habitentau dehOts d’iceluy , l’ubieëts d’Amurat , de le reuolter a: prendre
. les armes contre luy : tellement qu’il retira à l’on lobeyfl’ance la ville des
Nui.

a Thebains ,.auec tout le plat pays de la Bœoce. Et quant au Sei rieur d’Athenes , n’ayant pas eu, ecœut d’el’prouuerla fortune du comîat , il luy

’ offrit de payer tribut delà enauant par chacun an : au moyen dequoy l’appointement fut faietentr’eux, Il s’empara aulli de la montaigne de Pin-

dus, pour le;iourd’huy appellee Mezzono a, laquelle cit habitee des Blaciens ,Aquiivl’ent du incline langage que les Valaques, 6c ne difl’erent en

rien de aux qui font leurs demeures au long de lanuiere du Danube.
’ cysîeflnns venus rendrçâ Çonfiantin , le mirent delà en auant aux;

Dc l’HilÎolre des Turcs. 17 9
laguerre aux Turcs de la TheiTalieJous la charge 8c concluiére de tel chef

qu il leur vouloit ennoyer. Au regard de Leodoricium, qui cil vne petite villette fituee en. la contree des Locriens , tout ioignant la amurai.
tçmontaigne de Pindus ,du cofié mefine de la ville de P-l’iandrium, elle

auoir accoullumé de prendre a: receuoir (on gouuerneur de la main du
Turc ,maisles Arabeens Albanois,qui habitent cet endroiét de lamontaigne lequel s’allonge versle pays d’Acliaye , Tous fa permiflionlôc con;

fentement adminifiroient eux mefines leur chofe publique :Tous ceuxneantmoins le rengerent au party des Grecs. minfi Confiantin ayant
affemblétout le Peloponefe au deilroié’t, fe mita le fermer de muraille, L. hmm:
&fehalh de l’acheuer au lul’tofl qu’il Peut , car il y fit venir (on fiere 33.12123:

mefme , qui alloit (on v al ,- 85 dreirerles attelliers par tout 3 puis depar- W16 en":
rit l’ouurage par tafchcs, autant que chacun en pouuoir mener afin en ce
Peu de iours qu’iHenr limita. Cette clol’ture paracheuee , il ietta res for-4

cesen campaigne, &les enuoya fur les terres du Turc, courir a: fourra-I
ers en forte que defia il’luy-faifoit la guerre a bon efcien: Mais Homur
18113 de Thuracan ouuemeur dela Theflafie ayant fait diligencé’d’affem- I a
blerfes forces ,s’ lamer fur la ville’de Thebes male turimircd’Aùique , 322512 ,
où il portavnfort gros dommag’e,puiss’en retourna chargé de deliàoüil- umfl” i

les a: de butin: Etla deiTus- Neri Seigneur d’Athenes; voyant que: les afifaires des :Turcs commençoient vne autrefois àytenaillïre , 8: rentrer en
leur premier bon-heur , ô: profperité accoufiumee» , enuo a a la porte
pour fairelàpaixs defirant .( ce difoit-il) de retourner en la l une. grace W " - I ’
d’Amurat , a: continuera cette fin de luy payerpar chacun’an leïtribut il
qu’il fouloit. Les ambalTadeurs furenrfort bien receus , a: remorterent
cequ’ils demandoient ,fousles conditions par cuir propofecs. n’ l a ,
’ On eüoirce Neri natif de Florence, 85 auoit trouiué’lelimciyenlrle paumofidîo:
ueniràla Seigneurie de l’Attique par vne telle façon :Car Anthoine’fils h Florentin . ’
de René l’ayant faiâvenir d’Italie,& [Onfrere auec luyêleurfit tout plein 5231;?"

de biens 8c limeurs acons deux , 8&1 les tint toufio’urs au rang de lès lus 2223::
intimes’amis, a: roches alliez a leui donnant peinions; el’tat peurs-en- menu: i
tretenir honora lemenr. .r Maisa res que tout à coup" il fiat mort d’vne l

apoplexiequile prit endormant; afemme’ enuoya rieuers Amurat, afin
d’efire parluy maintenuë en la feigne’urie de fonim’ary , alîpellé auec elle z

l’vn des principaux a: mieux filmez citoyens ( quiluy e pi: roche pa- filât
rent,le propre peredemby,qui efcrislaprefente moire ) 8c i t luy mcf- fufiffffjgïlïi
me œrnrrnsàfairecemelfage a pourîaller auecvrre borine’Îfomme de de- agenceur;
niers pourfuiure cette principauté dalÎAttiquei,’ 8c "dola Bœoce.’ "Mais’w m”

coutaufli toPt qu’ilfut arty,iceuxquiefloientrlesz principaux en laville la î , ,
meuz d’amie arder! pitàl’encontre de luy,m’oychne’rent par belles- a; - I . ’; roleslae’fairc defcentfie de la forterefle de PAcropolis ;Ïla Ducheffeàeu ofl’ïfifll Ï

defeu’Anthoine",hqhelleapresfa mores); citoit retirée à: lauueté 7,.& mi; j
rent le gbimeme’ment de la ville &dëi’eflar ses! mains des luszwches’ Ë j
Parensd’iceluyî’chafïaniidehbrstouée lalraceclîelle’PEt am il le: rendes:

austèrezèùmwaèiët-hrëwfirnçzâfifsirsfieras auec-vu? tu: a

- ...... -... 0.7 0-- ...g 5--.-

186 . Liure fixiefmè 7
le moyen d’vn lien fils adoptif qui n’elloit point autremmt de mauuais

naturel ,ilsluy’mirentle challeau entre les mains, dont tout incontinent
apres ils le debouterent , &s’en faifirent derechef; parquoy le gouuerne-

d ment leur demeura entre les mains , car ils auoient entierement de;
ramiÊËÏÏuC hors toute nofire famille. Et Chalcondyle d’autre collé ne fut pas
ÏÆËÏÏ P" toit arriué en la prefence d’Amurat , qu’il luy fit mettre la main fur le col-

let,voulant nomméement (comme il difoir ) qu’il luy rendill le pays:
Mon pere luy offroit bien trente mille efCus, mais cela n’eut point de lieu.
Et comme fur ces entrefaiftes il eut le vent de l’armée u’Amnrat auoir
faiét artir pour s’aller failli: dela ville de Thebes, enfem le de tonde-re[le de la Bœoce , il le mit lorsâ efpier foigneufement les moyens qu’ily
auroit d’euader; fi bien que s’en ellant vn iour ailette l’occafion , il ne
sîamufa pas à faire troufÎer fan pauillon , ne ferrer bagage , mais gai na

au pied toutdoucemenrle droiél: chemin de Conilantiople; ou fans ai,
re aucun fiiourilmonta fur .mer pour. tirerau Peloponefe : mais la fortune luy fut fi contraire, que les VàKœux desSeigncu’rs de l’Atti ne qui
, s’en alloient vbguans çà de la à l’aduenture-, le rencontrerent , 8c . t par

à r eux pieds a: poinlgs liez remmenéà Amurat, lequel toutesfois ne luy, fit ’
l ’ * aucun mal, ains uy pardonna le tout. Et commel’on demanda à ceux
qui l’augient amené les trente mille Jeux». qu’il’auoit offerts, ils firent relë

’ ponce quecelaefloit entierementhors de eur pnilTance: ui fut la caufe.

- des maux a: outrages, que les Turcs eilans en garnifon en a,ThelTalic fi!nfideücé de rent dedansle territoire d’Attique. Neridoncques eliant venu à la prinÉÊÎËËM cipauté , le monl’tra tout du commencementfi mol a: eEeminé, ue [on

ngcfïze propre fier: Anthoine luy ayant braire fous main il: ne fçayquâle me.
1° NM nec , le de olTeda,8cs’inrroduit en la place: mais apres fa mort Neri s’en.
ellantallé a Florence , fut par le moyen de les citoyens reintegré en (on
. ellat. ..Erlâ deŒas our autant qu’ils’el’toit li é aux Grecs, 8c nuoit pris

and a" les armes-auec eux, ç gouuerneur de la Theiâie’ luy’vint courir fus , a:
61168;
gaftertoutfon payssdontil-fe trouua fi preffé , qu’il fur à la parfin concraitiûde s’accorderauec les Turcs. ’ Les Grecs n’en eurent pas plul’cofl:

les nouuelles qu’ils prirent les armes contreles Atheniens: parquoyhil de-

pollcha-vnvcourrier en toute diligence deuers Amurat, pour luy faire entendre le danger où il fetrouuoir , &cdmme lesautre-s le tenoient fort
” Ç ’ellroirement aflîegé dansla Ville malines ,d’Arhenes s i’aifans tout leur ef-

fort de’lànprendre. l Thuracan üuerneur de laITcheiTalie l’en aduenu:
1 pareillement , 8: l’enhortoit dÏa et afiàillir le Peloponefe pour diuertir
’ ’. eut entreprife à maman; cela aduiht’long tempsapres, car pour lors ce
fieflgtigât Neri’icy Comme nous auons defia dia gy de:1ant,auoit’ elle’ par le Duc du:
de Conihnri- Peloponefe frere de. l’Empereur reduiâà luy eût: tributaire. Ainfi pal:
îfifêfi hâlèrent les chofes-â celle fois,pour le re ard des Grecs,& des affaires’duPclo-;

gçjæm ponefe; Citant a PEmpereu’rde Con tino le, Gade ce qu’il fit ,nous en
ïtgflîeâplgî P3430135 ’prefiiauantuCommodoncque’st (cent que l’armee de H on-

uumum. gric s’enzcllmt retourne: r18: qu’a nillhgatlôfl du Prince George ils a-

uoienrfaiflappginfi-cment auec, dama, deuers le Pape, ppm;.uY

- J ’ ’ ’ i ” . des
. Turcs. 181
De ls H1Ftorre
in! temonllrer’que fi les galeres a: vaifreaux du Ponant venoientcn l’I-l el-

le once pourclorreaux Turcsle paillage de l’Europe , on pourroit fort
ai ement en auoir la raifon t car c’elloic chofe toute Eure , que il Amuè
rat n’auoit linon les fortes de l’Europe , il fe garderoit bien de bazar-

derla bataille contre les Hou es. Delà, ils auoient charge de palier outre vers le Roy de France , &ÎerDuc de Bourgongne, pour leur rafraill
chirlamemoire de la déconfiture queles leurs auoient autresfois ,receuë
du temps de Paiazet , ar la faute 8c ignorante de l’Empereur Si ilinond,
dont ils le p0uuoientîien Vengcr à cette heure s’ils vouloient, râleur ren-

dre la pareille. Le Pape de (on coflé arma dix galeres , 8c dix autres qu’on m1331;
ramaifa çà a: la, toutes bien f0urnies 8: equippees de gens 8c munitions gflçgâfïgf

de guerre, lefquellcs vo nerent en Leuant: Et au rgfie la fainâere’ man- te. P
daa liEmpereur Iean de ëort bonnes paroles , comme ellant-prel’r 8: api ,
areillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy. liftant arriuee Cette flotte
en l’Hellefponte , elle fit fort bienfon deuoir d’empei’cher à Amurat le

alla de l’Europe , tout le long de la marine de Macedoine du Celte de
’Ionie. Et comme le bruiétfut volé de toutes parts , que les Han es
elioienr en armes , &s’en venoient à grande diligence droiéî: en la T ra-

ce, pour en mettreles Turcs 8c Amurat dehors, ( Car il alloit bruiél: par
tout de ce grand appareil , 8: que tousles pailages de la mer efioient defia
clos 8e occupez par es galleres des Occidentaux ) il n’y eut lors. peifonne,
qui ne pril’t courage de recouurer fonpays, &n’eul’t orme efperance d’y

rentrer,en quelque forte 8c maniere que le fort de la guerre vint à tomber. ,Entre les autres Zenempifas le fin beau premier fartant de la Maccdoinc Zenempiûs
auecles Albanois quiy elioient habituez ,le vint ruer fur le territoire d’Are 15:1:
gyropolichne’ , raillant toute la plaine qui s’ellend iufques en Cafiorie. flgïï’ai, à

Mais Therizes gouuerneur de Bœrhæe , ayant en diligence aiTemble’ les (malheurs.

Tartares d’Azatin, &les Turcs qui citoient à la foulde d’Amurat, auec- ’
ues’vn bon nombre de Bœrhæens,& de ceux de Thermc , 8c de Limna,
luy allaâl’encontre,& le furprit au defp ourueu , qu’il elloit encore en la .

contree de Cafiodemùille deflit,8c tailla en ieces plufieurs Albanois, 8c .
autres encore,auec leur colbnnel Zenempiffs i, qui demeura fur la place:
Lefquelles cholés pail’erent ainfi en Europe, la ou tout efioit en trouble î
a: combul’tion a. chacun le ballant d’accourir au recouurement de les

biens , comme à vne moiifon &recolte de grains non encore paruenuë
à maturité , ainfi que le fuccés des chofesle monflra depuis. Neantm oins

les Turcs entrerentlors en vn fort grand efpouuentement , voire prequC
en defefpoir de leurs affaires; clb’mans que c’efloitfaié’t d’eux âcettefois, dynamita,

ôc qu’ils ne le pourroient iamais demeller de l’allaut des Hongres, 8c de un" Tu”

tant de peu les confpirez contr’eux. Parquoy ils le mirent à remparer
lemmurail es , par tout où ils trouuerent quelque commodité d’atten- dre vn fiege : Et cependant efloient aux efcoutes que pourroient deuenir

les
a:Iulian
efinotions
prefentes.
D’A vtroubles
’r RE part le Cardinal
Legat-du Pape a homme
fort Ve? 332’ch x1.
e’s vs 8c gonüitutiqns de Rome,elloit aptes tic qu’il pouuoir à inciter les fait: 145.;

7187; ’ ’Liur’c fixiefmè
rom c Hou es de. rendre lesarmes contre les TurCs : les difpenfanr par l’au:

duPaye P gr P à . , . l

h 9m du thorite’ du Pape du ferment qu 113auoxent prel’te au cratère de p aix,lequel
Hongre! auec

Assume; el’toit fort expres , ainfi qu’on peut veoir uand ilfur leu en la prefence

q.,...

aÏiïiÎÏinÊ de tous. Et eux deleur colle efioient po ez d’vne certaine impetuofité
’ à l’entreprife des pays u’Amurat tenoit en Europe, efiimans les trouuer
vuides 8c defiiuez de diciïence a caufe de [on elloignement en ’Afie , où

les affaires du pays ledetenoient , 8c pourtant les recouureroient fort à
l’aile: our- ce ne les galates du Page , qui el’toient dcfia arriuecs à la bouche e l’l-Ielleclponteduyem ’ elc eroientle paillage. Ce que l’Empereur

de Confianrinople leur con rmoit de plus en plus, les amurant qu’A-g
murat, quelque effort qu’il iceuil faire , 8c deuil-il remuer iufques a la
derniere pierre, ne pageroit pomt deçà lamer. Au moyen’dequoy les H6-

, gres firent paix auec ceux de Boheme , fur les diffcrens u ils auoientâ dea
nieller enfemble,lefquels auoient efiéle principal me ’ de faire venir les
H ongr’esâ vn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefines s’apprelierent

I pour aller a cette guerre: car ce qui les auoitle plus incité de faire appoin.
tement, citoit u” sreputoientâchofefort loüable , de laiilèr leurs ini.
mitiez 8c querellesæfin de ioindre 8c Vnir leurs forces enfemble , 85 d’vn

communlacCord puis apress’en aller courir fus a ce grand ennemy du
Laguemde nom Chreftienfils atrirerent quant 8c quanrâlaligue, Ducas, a: Dracua
ÏfiËË’T’LËÎ’ la fils de Myrxas , lequel le monflra fait prompt 8c deliberé a cette entre;

gîgïjz’ïo’ prife, offrant vn renfort de dix mil chenaux. Et au regard de George Sei-

Fladiflm gneur des Triballiens, ils eiÎayerent bien tout ce qu’ils peurent pour l’ef-

mouuoir à citre de la partie,toutesfois il n’y voulut oncq entendre , alleguant efire chofe trop detefiable de feuiller ainfi les promelYes iurees ,d’vne part ô: d’autre: 8: commencer les premiers de les enfraindre 8: y Con-4

x treuenir, fans qu’on leur en eull donné occafiom A tout euenement,fi les
laïc! Mn" chofes fuccedoient bienpour le Roy Vladillaus 8c les Ho’ngres , il efpeantfïecrsêrpânt roitdelesa paifer facilement par le moyen de quelqueargenr: mantaardt-gens. moins il ne ailla de luy faire remonflrer fous main , qu’il ne ’deuort point

fe doit garder

ainfi entreprendre la guerreâ la volee contre les Turcs, dontlapuiffance
O

elioit defia trop a craindre , 8c ne le pouuoir aife’ment renucrfer 8c mettre

a bas , aumoins par les forces de Hongric.De fairil voyoit bien queleur ap. pareil &efquipage ei’toit trop faible pourlcs chailèr hors de l’Europe , y .

citans en i grand nombre actons bons hommes de guerre ,tendurcis 8c
accoul’tumez de viure à la camPagne fous des tentes 8c pauillons , fans

recognoillzre autre mefiier,eXercice ny ocCupation pour ga ner leur vie,
que celuy des armes: Et au relie de celle nature, que quan on penfe les
auoir reduitsâ la plus grande extremite’, c’efllors qu’ils moniirent de font

paroilireleur vertu 8; proëfTe par defius tousles autres euples de la.terre.-

Toutes ces chofes icy le Prince George tafchoit e ramener deuant
les yeux au Rdy Vladillaus; 8c toutesfoisil n’en: tint compte,mais denogeant de la Traniiluanie s’en vint pail’er le Danube auec toute (on armee ,e
8c entra dansle pays d’Amurat,où ille campa le long de la marine de Do-

bro dicie,ésriuages du pour : à: de la 8’99 vint mettre le fiege deuant .

- o lyHll’COII’e
.,ç
De
des Turcs. 183 .
hvilledeaCalliacrg 8c celle de" Varne 3 lefquelles il rit s allâuo’ir celle de Ë’ÇÏ”
Naine par compéfition, 86 l’autre dallant: Car l’es Hongrcs de plaine nyfioroliu

abordcc gaignerent fort viuement le haut delamuraille , 8c de la s efians
iettez d’an grande impet’uofité a] dedans ,r laccagerent miferablemenc’

cette pauure 8: dei’olee place ,dont ils enleuerent grand nombre de pria
formiers. Çela faiét,prirent’le chemin d’Andrinople,8’c de Confiantinoa , kaïnite:

ple. Ce temps -pendant-Amurat elloit empefché autour du Caraman , ”” m
dont il pilloit ô: ruinoitle pays:8c apres auoir faié’t vn grand butin de beflesâ cornes, 8c de cheuaux s’en alla alliegerle chafieau’de Cogny , car le
Caraman s’elloit retiré aux montaignes, se faifoitlâ fan Compte de reli-a

lier. A la parfin toutcsfois il enuoya des deputez deuers Amurat , comme

nous auons defia , offrant donner des oflages, 8c mefme fan pmpre
fils: En outre de redoublerle tribut ’il fouloit payer.chacun au, Comme doncquesil relioit apresâ propoïi ces conditions,l’uruint le courrier
ne le Prince des Triballiens auoir depei’ché à Amurat, pour l’auertir de

ladefcente des Hongres,quiauoient defia pafl’e’ le Danube: dequoy ille
trouua’fortfcandalize’, &futla caufe de le faire plus aifément condcl’ccn-b

dre à pardonner au Caraman. , nonobflant les fafcheries 8c ennuis qu’il
luy faifoit ainiiâtoutesheures: Et ayant pris les cirages qu’il luy donna ,
mfemble vn fieu fils,il retiral’on armee.MaisilePtoit cependant en gran-de perplexité d’efprit,de ce quel’armee de mer des Italiens , 8: autres peu-

ples du Ponant,auoient defia occupé toutelamer de fl-lellefponte a parPudy il ne voyoit point de moyen qu’il peul’t palier en Europe , au moins
l promptement COMe l’affairele requeroit. Sine laina-ail pOUrtant d’y
faireacheminer l’on armer: en diligence,el’rât deliberé de deflo er à coups

de canô,les vaiiTeaux des Chrefiiens qui le prefenteroient pourâuy cmpelÎ.
cher le pailages Car cet endroit de la Propontide cit fort el’troir 8c ferré 5
ô: y a vne forterell’e qu’on ap elle la tour Sacree, qui commande à l’vn 8c à: fâl’autre riuage.Or comme il y il arriué , difcourant en l’oy ùmefine quel bord de ne
party il pourroit rendre pour tranl’porter les gens à l’autre bOrd , il n’y P’°’°°"d°’

trouua plus les gifles ,i car le temps auoir efie’ fi rude 8c impétueux par
plufieursiours,qu’il n’eufi elle aucunement poflible aux vailleaux de de- 5523:3”;
meurer à l’ancre,ny de parer au venten toute la Propontide a tellement 35:5:ng à;
l’ayant trouuée vuide 8e dcfiiue’e de toute refilience,il pafl’aluy êtres gës rampeau; 0
tout à l’on aile en Europesoùiln’eut pas pluliofl misle pied en terre, Pull ””’”°””-

depefcha l’vn de l’es gens a l’Empereur de Confiantinople , pour luy aire

entendre commeilelioit audeçai’ain 8c Faune , a: s’en alloit trouuer le:

ennemiSSafin que fansaucune remife ne delay ilne fit faute d’affembler
tout incontinent fait armée , pourfe venir ioindtealluy.

Fin duf’z’xt’efmr’lt’ufe.
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’ E S nouuelles mirent l’Empereuren grand efinoy 8c pet;
’ Plexité d’cfPrit , pour n’auoir fceu empefcherzaux Turcs le

pafTage de Europe,en fans trouuer aucune rtfifience il:
Inel’olntlon
de i’ Empereur ’. ë

de Confiantinople en la

’ p auoient pris terre la leur aile. C’eiioit’ à la verite’ ce qui

’ **luy peloit le plus fur l’e cœur : pourtant difcouroit-il en

foy-mefine lequel des deuxluyxferoit plus propos a: vri-

guerre des

le our l’heure prefente,lou c dillimuler 8c s’entretenir en la paix a: ami!" mm” tic d’Amurat,ou blé de rompre auecques luyôcluy den oncerla «uerre.Car
migres con-

fila paix auoitlieu,cela plioit bien certain qu’il luy faudroit

ournir des
viures

’r

De
’ al’HlltOlFC
, o A , ’. "des
’ «aTurcs.
, p (18’;
-tiuresâ point nommé ,8: toutes autréi; chofes mannites pour l’on arnica,
bepmdant qu’elle trauèiferôit le Royaume de liront? déquoy il S’aiÎeurOÎt
bien que les’Hong’resllù’y gantoient mauuaislgre’l’, de que partra’itÏi’, de’të i s

illuy en pquàrrdit’v’enir de lennuy 8c vfal’èiiéri’efi’ils aii’oiéh’tle’ de cet-

riegucrrest’ellement qu’il âdüii’a pourl-e’riiieux’ de imine leur ’ ’,’ se le

:declarer.toutotfuerteiiierit contre Arnii iat.’Mais Chaînes fils” é’là’riâ tallant

encore hinnaii’eŒOnné-reiiueis les Grecs ,’ félon caqué depuis a eu
voir par fesie’ttres,n’aduertitpas’i’onfrnaiih’e ’cruëment de cette ’ÎEIÎbera-

tion ,ainsieureonfcilla de ne rompre fi toit auquuesluy, que; Î émier-e’Œcntilsn’eqil’cnt vn peu-mieux enfe’aii trajet” acter allaite ala-parfin
U riroitprefitlreCe’tey " sapent ant’llrnurat’sayant’eil nouuelles comme

esChreitiens’ choient de ra bien’auanren paysfe mit’en chemin pondeur
aller à l’encontrenecueillant de collé &îl’aurre les’fo fées qui élime ’ t’ça 8:

la efpandnës par l’E’urope c Et tout fait u’il’ lès cuit ,il saga. sa", ’
I aucune mayen de gaignerlc’ derriCreSPÔu’r raft, traient toupet1 le’s’yi’ure’s : à?” un”:
iesfuiuant en queue dc’logis’ en logis,*8’c le t’êpan’rt’diifiburs au m’e’li’ne’lieu ,

ou ils anoiehvlo e’leiO ur«precederrt;Qgefi d’auerilzü telles autres ne l’ail me t
unifie enfieregilgs’arrel’tôit fûhblàblemerâtâ mytilextüiig-e’u’quer ile lieu

propre 8c aduantageux.Et ainfi continua «aurignaciens , tout ei’p’ res "ïfifgîfoîr
pour recognoiflre quel nôbreils cilôièt’içleurform’e’de marcher’Bç (émet? des chofes à

mien batailleæbMe c’ eii qu’ils voudroient roceder en cette gu errezfi le W" m ch” de guerre doit
houdansnflzomnezd’efa foudaine fiiruenuë ,i s rebroufl croient point tout fifflfnfçç;
court en arriere ,ou bien’ne faifans cas de luy ils voudroient pafl’er’outre à khmer:
filet-c’hofesall’oient enleur camp ipar’bon ordre’ôcconduiôz’e t qui e- m” ’ ’

lioient ceux qui y cOmmand’oient ’:*s’ils’s’accordpicnt bien enfemble :

&s’ils efioient’en volonté de venir relia la bataille ,iou tirer la guerre en
longueur: s’ils’auoient abondance ou difficulté de viures: 8c toutes tel-

les autres particularitez d’importance, dont on le peut inflruire , fion
tient (on ennemy de pres. Amurat doncques tem’poril’a ainii quatre
iours ,fuiuant continuelletrœnt les ennemis à la traCe, Mais au cinquiell
me, Ieani-Iuni’ade qui’auoit foigneui’ement’remarqué cette contenan-

ce 8: façondefaire,fit all’embler le confeil au pauillon du Roy de bien» gric,pour aduifers’il faudroit tout de, le pas’tenter le hazard du combat,
ou ’l’eietter lus auant dansle pays de l’ennemy. L’Opinion de tous fut de

combattre ans differer dallantage 3 8c pour cette oCcafiOn s’arrefierent en
ce mefme logis , afin de ce preparer pour le lendemain. Amurat d’autre .
cuité qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les cho-

les en longueur , mefmement pour ne fouiTrir point griller. ainfi ion
pays deuant l’es yeux , s’en vint alTeoir’fon camp allez pres de celuy des Î

Chreliiens,enla mefme plaine ou ils s’elloient defia logez, «Scie fortifia la a a. .
àlamode accoul’rumee,qui icfaiél en cette forte. Les Genniil’aires tout m’a: 15:3:

premierement font vn parquet tout autour d’eux fermé de gros paux fig?”fichez en terre , 8c aCcou lez l’vn a l’autre auec des chaînes de fer , qui mais, ’

paillent au trauers: Et ’ uelque part que le Turc marche , les chameaux
porter (En: cloil’onè (bitte, auec les armes d’item: Gennilfaires qu’on

SU;
O
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leur rebaille quand l’occafion’ s’en prefente. Aumilieu d’eux tous , l’ont

’dreil’ez les trefs ,tentes a: auillonspourl’a performe; enlemble des Bafl’az , 8c autres grands ’p onnages de la porte , Gade tous les .c0urtil’ans.
Apres les Gennili’aires , l’ont arrengez. grand; nombre de, panois 8c de

targues, 8c puis les chameaux au deuant. Qgielbâ. rupines l’ordre dela

pôrte ,quandle Sei ueur cit en lonycamp sa en va ainli râtelle fois s
oùles armees de? urope citoient à la main ,droiâe , delquellesefinit
Beglierbey ou general , Carats homme de leurÎ grande avaleur a: chime
parmy les Turcs: 8c à la gauche celles de. l’Alie, d’apnées par trouppes
’ 8c el’quadrons,peu diiians les vns des autres, afin de le poupon fecourir
Îli l’occafion s’en prefentoit a autrement. la canaillerie-Turquelque ne
pourroit pas combattre à fan ail’e,fi elle n’eltordonneedelorte,queleum

gens de pied ( tous harquebouziers athermanes de traiâ ’) le y trillent
L.o,,h,’.,,,,.,ceveilendre en manches , 8c en pontâtes. Mais cependant les Chrel ’ensne

21133:3; dormoient pas nom lus 3 car ils le tanguent en bataille d’une fort bel’ le manient , tout au 1 toit que ,le’iour commençai poindreseiiant Iean
Huniade celu qui Conduil’oit le tout , comrm: l’vn des meilleurs 8c lus
excellens Cap raines de l’on temps. Apres doncques qu’il eut ordonnéles

Hongrois alalpoincle droiôte,8c esPo onoisôc Valaquesâlagauche : .8:
que luy auec e Phal’e ,.( le l’ont ceux qu’on appelleles Bitaxides) full reli:

d’aller commencer la premiere charge,le Roy Vladillaus parfont» eil 8c
aduis sellant allé mettre tout au beau milieu de lon armee , via d’vn tel

tu", à; langage. Puis u’il a pleu à Dieu, pour le feruice duquel nous famines
figzgèzdèfi’ns icy venus (trei’c ers 8c loyaux compagnons) de nous auoir amenez (ains

gaïac a: fauues,1ulqucs ala veut: des ennemis-de fait famc’tnom, 8c nous donner
’ le moyen 8c commodité de les combattre enlieulia’. propos , il ne relie
" lus que de Vous exhorter,no’n pointa monllrer ce iourd hu ’vollzre valirtrr a: r0 tillacs: de cela ie n’en faire doute,mais d’vne cho e feule , c’ell:

d’aller agement en befongne.8c ne vous perdre point par vne trop an;
de animalité, quand Vous ferez a l’ardeur du combat a l’encontre e ces
ens-cy , qui l’ont beaucoup plus dangereux,8c . à craindre rompuz 8c del:-

. .andez à la fiiitte,quelors qu ils l’ont encore fermes 8c entiers. Ayez donques bien l’œil a cela , 8c ue tout l’effort que vous ferez l’on touliours
el’tansi’errez en bataille s’il e pollible ,lans vous efchauil’er trop inconfia

dere’mentâ les chauler 8c pouduyuresny yous amufer autrement au pilla;

ge des richeil’es,que arauenture ils vous expoleront tout expres pour
vous mettre en de or e , 8c les retirer puis aptes de voz mains auec les
voûtes propres, a: les vies encore. Mais il vous voulez auoir la patience d’obeirâvoz chefs, commeâlaverité il faut que vous le laciez , a: at-

tendre que tous empefchernens a: obllacles vous l’aient leuez, ie ne fais
doute qu’auiourd’huy nous n’emportions l’vne des plus nobles a: illu-

. lires victoires , qui ayt oncques cité obtenue fur lesennemis du nom

Lebafinll’lede
Chrcmen’ r ’ ’ ’ ’ H
3:33.32; Il. n’eut pas pluiioi’t misfin afon parler , que Humade auecla troupï
me P9466992 message sans: se ME futilesrmicrcs. "narres de ,
- . «......
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l’Afie. dont lapins-part l’ami; instauriearfiâfhirâvaudormutre, auahtï l

. que de venir aux mains, agiterais: fichât palangre alarme tellement
que luy 8c les gens les-ayansçhallezxue abonnhrâïeœsel’hnii’etrop elcarà. .. f

ter toutesf’ois, en menant grand, meredl une itphkràmurat.qüe LeàËuwPèh-i

les forces de l’EuIQpes.qui th endormantesmtieres: impatronne "in?" b6:
n’auoit donné demis, &sàttâfldéient’oqmfltrl’dschol’es littorines ” . De il; qs’ifi’ii’iï”

moy le luis d’ inion , qu’autreque cesàgensilâ font dans nomparail’on l’i’a’ii’iplï ”’

beaucoup meil crin-combattant que .les.Afiatiques, c’elt leur ordinaire
ne brzzrfletitant qu’ils voient leur-Brince’ demeurer ferme : que

li, d’anenture quelquetomenance derreculcr ( ainli que par fois il
aduientr). ce n’ai]: aspourtoaatpour fait atonie bride, 8c en dolordre fans
lçauoir où , mais Ç retire au’grand pas vers le fort que nous auons dit cy

dcfl’us, auec les Gennillaires qui ne luy fauxabond. Et la le rallient incontinent aupres de» luy ,çeux qui le feroient cleartez 6c efpanduz ï sa

çâ&.lâ;Çar les Turcs fur tous les autres ueiel’çav e apres les Tartares, . I
[ont fortaii’ez a le delbander et prendrc’lafuittem; fi. pourrelacen’eft glial-rififi
asilegiere chofe dc;1fidcfi’à.lre’a «acheuçr’dtsbmprès. sequ’ilslèra’la

’entbien toit, 8c retournentde gammauau combat, . us alpres 6c toue me ’
rageur qu’auparauant. ç Or les Valaq uos, d’un ameublie. relisant-appas

mua tomme les Albanais auoient? quitté "la plate", &fiiyoientâ tous enuie ü Ï . ü
a: me, relies , ne le pontent tank au lieu de: poutluimlayiétolr’e’ tenu du’pillnïê’ï- ;

’tre ceux qui citoient. encore debout, de s’aller ruer furieiogis d’Amiir’ati

ou .ilspillerent ion .threl’or , ayans’misâ mort les chameaux in, renioient
de rempar au deuant: tellement que tous chargez de ricli s 8c de delà- mitigeais; ba:
pouilles, ils le retirerent enleurs agis,l’ans plus vouIOirmangtrducoma gisé’leug’m’;
at , ny Prcl’ter l’oreilleâ chofe qu’on leur dili: occupez feulement à renia

liter leur buttin , &lemettreâ làuueté. Mais H uniade aptes-auoir rom-fi
puôctourné en fuitte les trouppes del’Alie ( commenbus auons defia dit ).
vint trouuer le Roy Vladiilaus, pour luy faire faire haut àueclà comme: Yfiillane’e à ,
au propre lieu où il relioit: a: l’aduertir de ne permettre que ’perl’onr’iel’e 33:34”; m

des-bandafiâ challefles fuyards, à" celle fin que li en la rechar . qu’il alloit ’

faire il luy aduenoit que? ne delaltre, 8c qu’il fuit grime: ileuit outle retirera lauuete’ ce grosîourt, comme pour .vnr ge &fortere e. Et
tout incontinents res s’en alla attaquer ceux de l’Europe,qni citoient à;
la main gauche d’ murat, l3 ou il yeut vn fort rude confliétt le rembarra

tans leSvnsles autres chacun alan tour, iufques dedans leur. logis: Car de
plaine arriuee les Hongres contraindrent les autres de s’ouurirs &les me: v
nerent battans bien, pros de leur camp: mais les Turcss’eilansl’oudain
talliez &reprisleurs el’prits, les mirent eux mefines enfante vers leleur; e .
Et ainli’l’e mandrina la meilee à charges 8c recharges, ny plus ne moins
’qu’vnieu de barres par vne bonne efpace de temps, li bien-qu’il y eut tout

plain de mezd’vne part 84 d’autre, 8c mefinement le Lieutenant geâ
neral de ’Europe Carats , uifiitporte par lierre roide mort d’vn coup de cura agir;

lance : enquoy Amurat t vne perte irrecourable, sa le re erra fert 3:21:23"?
longuement depuis: carill’airnoinaceltimoit beaucoup pour I vaillance finmwfi

o..
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3353:; A1: épreuü’hmnmie.0rlesslancbfâdëë ïHè’là’grééïQc-Allem’ans, enfcmbre des

23:35:." autres [peuîleaÀOccidentâat fêlai fiaîlëngrje’s 3&1 pire de mefme :15: fer
3d," film?- long 6c "de îé.:..lls ne Estuaire pus’àùïlm’ng baud-e feues poinvs’âiruifc

case e es . . ï, , . l L a» b

iræ-59.19 A; dedards signalemmamrlës couchants: «le! &toiarfflîëohtrelear ennemy; .
1;; iaimÏlaFÇrcë &roiaeurdueheuallëqüëPéŒceluyqüïjfaitîtbuc-l’erfqrmk

I j a. me font fie’næigeflleufëgfflwfiées":Œçflïfadù’entureïëlleë fëïyiçrars’ërrcâ

rompre; dm première" teneçnfirfllwmfiâeîe pluéffiuüentiladui’enzyüs
mettent la anhihâ’des agaçât hm 9982 trànrçharis’aæy’lçlèuk ’ébfieëyltçüâ

drpiÇts,’ &Ifmr: ’àtfezrà mater; ontilsÎomïwle’âîrtlgrande mm?!)
. tiriNÆiPnlemmü parmyedes’genïs malfaâ’mè’ze lè’où lëSjcirnererr-es dës’Œihcs

lemmetcr- . .r. .r, La .’ un r-

[cades Turcs utfom oœlbes’ &RÜËC ceffôlî PCÏGHÇSy’h-vaàlâs (BINÎË’Ü’C

53.355; 25m, varienvfm aifemènt au poiflgüê’ëçù’fi (lunes mettent en bien;

"(èc’àmniu fiât Mefioitles chefires ou cëèdënè-done ellësfonê retenus au? brane,"
îëflâêjëïnï du! beau pâmiez e811 vellæwëroiewêmmylèdjàmfïa Bien e’f’îfiayîgüë

coup plus ’pc- lavai] ellesaîrenemâ on efçien,’1.’efëhe’eïefl effïbierrïplûs dangereur ée

995 . r 2, .mônebgëlàudes-g efpeesdeÎS Clire’fiiëflâ-Î! Geciïdènràmm;Duràrïtî a grog

’ -’ ’ fi efizoiir tommies forgesfde lÎEuroP’e [en que)! on rie-"pauuqit encere alpe
v" Percenbirzaqbpn ’aduanéage,’ au ginfuflguceésîæppàremnyveeùain

. . ourl’Vneflartnïl oùr l’antre, aux qui efioieht fiprëskîuRbïthiC
H333: , us,»enuieufxi stria oux. (le-la gloire-de" Hüniàdey’ôç’du écurait qu’ilslüy
:3335: ’vnyoiencfairerdeuane tesl’yçulxy’d’e leur’Pflnçe ’, Cependant gu ils éIÆôyènt .

inné nui! ch Ç àlecomtemplcriayant defia’rompue’ôzmisen fuite toutesflcs armée-[34’251-

5* "hm? ifie , 8c tenantdefort conneaux quiare’fifloient dç-lr’rÉùropïe; où (3mm
. I 1151115 efiùfié Petlbnnage qu’ils enfrenrg’auoitheflé mïëà mort; fe’ ’prïççnrâ

- Tm’P gram (Crier tout: hautr’Et quoy-Sue! qu’efl rce que meus :farfqnsaeyèrrrou’s athardicflè sa tendons paraduenture que ’ cet homme’air luy tout [cul misa fin’nbflrc ’
:ÏÏEÏËÎËÎËW guerreycommels’il n’y and: autre que IL’Iy digne de manierï lance ny.

dggslïggdi- efpee.’ A larverrité .ce nous fera vn forcrbelhonneur,quand on dira par
a5: comme cout, qu’envn tel affaire nous ferôs demeurez quois 84 gyfifs, ainfi qriedcs
I . ’ Dames fur vn efchaffautfi regarder fes proüeffesn,& en auoir le paiÏe’remps:
Vrous- lmlefines ( Sire flou): lebcau premier, qui deuriêz icy faire voir quei-

que Preuue da la bonne oFinion que chacun Édefia conceuë de yoflre
vertu, [ans endurer qu’vn * mele foldaf vous l’offirfque lai-nfi , 85 remiffc

à tout iamais -, ’85. encore en vofire prefence. Allons doncques donner
dedans,’eependant qu’il y a encere dequoy mortifier ce que nous autres
fçaupns mm faire; 6c fiat-rendons pas le dernier armement dela’ bataille, .dontle-malztôur-nera "au danger de nous tous; 6516 bien ânofire hm.
te 8: ignominie. . Ces Paroles enflammerent le cœurldùieu’nc Prince ,.dc
radinant af- fane naturel affez chaud 8: boüillant: An moyen de uoytout ainfi que fi
nifrairel dans on eufi.verfe vn,. grand pot d hurle fur vn brafier je feu ardent, luy qm

autlcchn- . . A , . . - . ,

3’322?! brufloit défia d’an impatience 8: defir decombacfre , dcfcocha fëüdain.

auec fa troupdtaht queles cheuauxapcurentrtraire, avers Amurat: lequel

; -- efiqit touâdursaubeau milieu; de fes. Gennifraires réparez fainfi’ que nous]

a g. a auons dit cy- défias , attendantquelle feroit la fin finale duce gros con-1

- fliâ, ehauëcrnenr encre Huniade 8c fers EuropecnerfÎs ils

I ) rent

Del’Hiftoire des Turcs. :89
fixent bien autrement recueillis qu’ilsne cuidoienta, car les Genniflaires

firent ce iour la vn extreme deuoir, a: combattirent tres - vaillamment
pour l’honneurôc lavie de leurmaifire. Vladillaus d’autre collé pouffé
d’vn appetit de gloire, s’ePtant temerairement enfourné des premiers en

la plus grand’ paire , pour monfirer aux fiens le chemin de bien faire,ne" ü mon du

I , Yl d’f.

le donna garde que fou cheual eut vn orancl coup de hache fur le rarret, la, a l I
dorit il donna du nez à terre à tout CCllÎy qui efioit defTus: lequel fut tout .
incontinent enueldpe’, 8c accablé des Genniiraires, qui le maiïacrerent

la fur lecham ,fans que ceux qui combattoient aupres deluy le peufÏent i
irefcourre ny Æcourir à rem s: fi grande efioit la foule 8c confufion en , A
cet endroiét. an fimple f0 dat de la porte nommé Therin , fut celuy qui I * i
luy trencha la relie, &la’ porta à Amurat,le uelluy fit de uis de grandes
recom enfes 8c biens-faiéts: Car a la verite’ il ce n’eult cite ce defaitre , la:

meura le pour iamais à toute la ChrePtiente’, Amurat’efioit fur le point

de lamer toutlâ, 8: tafcherâfefauuer de vifiefre, voyant que de tous les
endroiéts de la bataille, les chofes alloient tres-mal. pour luy 8c que les
Hongres prelToientfifort (es gens, qu’ils n’en pouuoient plus delbrmaisÏ

On dit certes, que tout aufli toit qu il eutveu les troupes de l’Afie tour- émargea
- ner le doz,ils’e[branla bien fort: a: euPt paradu’enture pris la fiutte aufli 33:13:3er
bien qu’eux, n’eufi cité que l’vn de ceux qui citoient pres de luy s’eflant’fjfèînif a:

apperceu de cette contenance, le raflèura , 8c renia auec , de quelques la: farda: de!

paroles piquantes dont il eut honte: 8: fut cela carafe qu il demeura fer. i
me à ce le fois. Mais uand ilvit puis aptes venir ainfile Roy Vladillaus
la telle baillee droiâ a luy , dans ce parquet où il citoit aumilieu de les"
Genniffaires , 8: l’elibrt que de plaine àbordeè on fit pour les enfoncer , il

n’eufl as ( peut - dire) fupporté lon ement Cette-fi rude charge,fi le
mal - eut des ChrePtiens n cuit tournéîilchanfe Contr’eux. Car tout aufli ce (lm mm;
’ toltquele Roy fiat porté par terre, les H on res 8: Polaques nele voyans’îcîllâîfâssæzü

plus, relafcherent &amollirent beaucoup râleur deuoir, scies Turcs au e
contraire reprirent cœur, quiles firentlors reculer vn’ bon trahît d’arczrela

lement que e corps du Roy demeura fur la place, 8c ne leur fut pollible de

l’enleuer. a ’. . r

S o v D A! N °que ces nouuelles vindrent à Huniade ui efloit encore ù me
aptes ceux de l’Europe, 8c commençoit aucunement d en auoit;le meil-J

leur, il vit bien ue tout ePtoit perdu, 8c que Cetteidefconuenueamenea k .
toit vn grand deard re 85 efpouuentementâtout’e l’Armee: parquoîil il EffJguËf

s’arreita court, &rallia les gens autour de luy comme pour reprendre ai mim-

leine, 8c vouloir faire vne nouuelle charge : mais cependant il feiretira
tout bellementâ quartier, puis doublale pas droit au Danube , auec vne
grolle trouppe de Valaques 85 Tranffiluains qui le fuiuirent: en’bonne
ordonnance toutesfois, &fans monfirer aucun fembIant u’ils ’euiTentï -

peut. Mais la cornette du Roy Vladiffaus ne fit pas demeËme, carils fa hmm de
delbanderent inCOntinent 8c mirent en fuitte, en rand defordre 8c con-ë 3:33:13
fiifion à trauers champs. Ce qui accreut encore licourage aux Turcs dermes, i
les thriller «Se pourftiiure È toute. bride, la où il y euevn grand meurtre. Le

196
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Cardinal Iulian entre les autresyfut tué , homme de fort bonne reputa:
La monda tion a: efiime, 8c grand zelateur de la foy Chreflienne; auec plu leurs
cmimun autres perfonnages de qualité. Des Valaques qui furent ceux qui firent
liâzglïlnx’ le mieux à cette fois, ne s’en trouua gueresâdire, car ils fuiuirent Huma-

dieu: de cette 3, , , I

guelte. de: auquel, apres u il eut allèle Danube,1l ne fut pas poilible de rate-nir l’es gens en emb , ains s efcarterent foudain , taichans chacun de r:

fauuer ouils penl’oient dire plultolt aleureté 8c refii e. Ce qui fut ca’ufe

’ qu’en cette retraié’te il tomba es mains de Dracula feignent de la Molda.

- animent, uie , le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: âme peut cuiter d’eîîtî’tggim; lire pris de luy au tresagran danger de fa vie: car ils auoient eu autres- i

n: a. fois tout lain de contentions 8: difputes en la prefence propre du feu
Roy: 8c epuis au voyage Contre Amurat, Huniade luy fit tout plein de l
domma es, 8c infolences en les terres , où il pilla quelques villes a: chat
fieaux. I l’auoit d’auantage taxé enners Vladillaus, a: le confeil de Hou!

grie de s’entendre auec les Turcs , lefquels il aduertiffoit ordinairement.

.dc tout ce qui le faillait. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de
le mettreà mort toutâl’infiant qu’il l’eut en l’es mains, n’eufi au le grand

argent u’il offrit pour l’a rançon, ce qui fut caufe de luy fauuer la vie: car

l’autre lemmena prifonnier , attendant de le refoudre ace que finableë
ment il en d’euroit faire. Les Hongres qui le l’auuerent de la defi’aié’te

eflans de retour’en leur pays, feeurentincontinent la prinfe de Huniade,

dont ils furent extremement marris, 8: ne voulans abandonner ainfi vn
perfonnage de telle authorité 8c reputation , qui par le paire leur auoir fait

tant de bons 8c fignalez feruices, depefcherent des Ambafiadeurs deuers
Dracula, ourle prier de le relafcher:autrement que tout de ce pas ils luy
’denonçallent la uerre commeàleur plus mortel ennemy. Dracula res ’

auoir bien con ideré tous les inconucniens qui luy en pouuoient aduehit, fi vne fois il venoit à iriter vne fi greffe puilran ce contre luy,.& que fi .
de l’on bon gré il ne faifoit Ce dont ils le requeroient, ilne fuit contraint
à la fin de le faire par force, le refolut de le deliurer. Etluy faifant les plus
bonnettes circules a: graticux traié’temens dontil l’epeutaduil’er, l’accom-

Hmîadc d°’ pa na luy mefine tout à trauers les montaignes de Prafobe, a: d’Ardel,

liulépar Du- . . s . .

cnlhflnïl fit 1 ques fur les frontieres de Hongrie,ou 1l pouu01t defôrmars efire en
:5? 4° femeté : mais quelque temps aptes Huniade, au voya e qu’il fit pour aller remettre le PrinCe Danus, prit ài’on tout DraeuË. auecfon filsaulï.
quels ilne fit pasfibonne guerre, car illesmit’tous deux a mort. Ce qui

ne fera point hors de propos de racomptericy vn peu plus particulierey ment, parmy les autres chofes plusremarquables d’iceluy Huniade. Car

Dm, "un comme il cuit mis fus vne grolle armee, pour aller reltablir en la princi. 33133: parité de Valaquie ce Darius fils de Mafarempes,ilrencontra tout à l’en,aguedevuz- tree du- pays Dracula &l’onfils, qui deleur cofie’auoientfaiétleur amas,

am en deliberation de refifter , 8c faire telle, mais ainfi que les deux armces
citoient prefles’â combatte, les Valaques abandonnerent le fils de Myra
’xas,qui aufiibien leur auoir faiét infinies cruautez ; 8c mauuais trahîteLaieus,&fe tourne rent du collé deDanus.Ce que Dracula ayant apperceu,
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le voulut laurier ala-fixing: auec [on fils, là où ils furent ’ratteinôts 81 me"-

nez prifonniers à Huniadca qui les traiâa en lal’orte que vous auez ouy. HÂËËÏËQ’ZÏ

Il ne Wdaëucms Puis aptes 561er alleu Chefôc Capitaine general en lagjjfïg;
guerre ni e refueillaençte les Hongrcs, Scies, Allemans 8c Bohemeszla- tfseîgbù?uf

quelle tira longuement, auec diners fuccez pour les Vus Scies autres, leu du”? u l
il’lfiluœ à ce que fin-able-mem 3&3"; venu à la bataille contre Ilchra, bra- êlcînëlïïfl’

ne a: renommé Capitaine, il eut du pire: mais quelque temps aptes s’e- :23? a:
fiantrefaiâ, à: remis fitnouucllcs forces, 8c equippage, il en rapportais. l’elfe pian vn

victoire.
, . . * . .- Eânîaïàfizfiî.
P o va retournermaintenantâ Atrium, a res qu’il eut faiétfesmon- 3:12:47
lires a: parades de la telle d’Vladillaus, qu’il 1 porter fur la poinc’te d’v- "fifi-"f

ne lancenpar tout fou cam , il s’en retourna chez foy plein de gloire, de ’
triomphes, 8: de defpoü’ , es de («ennemis toutesfoisiln’y cura celle

fois que de fept à huit); mille ChrePtiens tuez [in la lace , 8x: des Turcs
pref ueautant: Bien cil: vray qu’en la. retraiéte, fi p ufioft ennela doit

appeler fuiter, grand nombre de Vala uns, 8; autres gens encore a le
trouuerent à dire. Ce fut la fin n’eut entrepril’e du Roy Vladillaus, a
la verité plus hardie 8C courage ès que. bien digèree: car elle ne reuintoncques ( (clou ce que i’ay ouy dire ) nyâHuniade, nyâ pas vn de ceux
qui eufi’entle iugemenriain a: entier. Et croy que ce ieune Prince maline.»
y fur poulie outre (on gré, par les perfuafions de quelques vns quil’enfie a
rent non feulement d’e perances vainessmais pernicieufes encere, 8431.
luy 8c a toute la Chrei’tiente’: pource que le gain de Cettebataille havira
lementon aux Turcs, 8: leur renditl’Empire de Europedu tout affeuré
&paifiblezd’autant que les Grecs , 8c autres peuples circonuoilins le re«
pentans de s’efire ainfi legerement declarez contre Amurat,firent de la

en auant favolonté en toutes chofes. Au telle il donnaâ ce Theriz qui
luy au oit apporté la telle du Roy, de grandes pollefiions a: heritages , a.
nec infinis autres biens a: trichefl’es: 8: quant ôc uant le fit Saniasque , c’efl a dire figouuerneur de Prouince. Il fit 3113i porter à grand’

pompe &magni cence,le corps du Balla Caratz en la ville d’An rinci-

ple 8:le faire des funerailles fort fomptueufes, coMe le mentoient la sans "La.
vertu 8: (es feruices: donnant la place â1vn Albanois nommé Scuras , qui raflai: Beauoit cité pris a la guerre citant encore ieune garçon, 8: amené au Serrail lit-:3932, I
oùil auoir elle nourry, 8: de la efioit monté à vn Sanjaquat , puis à dire 15331223;
Beglierbei de l’Afie, a; finablement de l’Europe, qui cil bien plus granJIZÏiçïlffgue

’il a’tencellelâ l s e ens de err’ l’Ane.àcaur
d8cedidegniéProuinces
t’ ncor’
quelautre,e
gu.dallai?
e, . c
à gouue’rner , qu enequqyi
l Europe: maisprud
à cauie desg
nations

. . s . de v ’ n

belliqueul’es qui [ont de ce collé cy, la charge en cil: plus honorable. lin-[mm

cita aufli Phatuma qui citoit Cadilefcher, airauoir comme grand Preuofl "y; w une
de l’hofiel, a: mit en l’on lieu Sarraxi, Grec de nation:Etfifit mettre l’aire FM ., -

tre en.vn cul de, foire, 8: luy confifquant tous l’es biens qui montoyent à zde fort grolles fommes de deniers. Mais entre tous les autres, Chatites Êræaüæ.
fils de Priam citoit celuy qui auoir le plus de Credié’t 8: d’authorité enners 7:35

a . . » - , I 7Çd-MË

luy: aufli n, yauortgil homme en toute la porte fi (age, adule. ne modelle. mua,
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Voyez l’an- sur ces entrefaiâes,1’Empereur de Conflantinople fit tant .ar l’eszpratil
i’ÎËÏËiÏË’cË: ques 8: mences, a; par prefens qu’il enuoya à Amurat ,8: à es fauorits ,;

«une. qu’il renouuella la paix auec luy, laquelle ne fut plus Violee ne rompue
tant qu’il vefcut, 8c nelfit, ny ne talera chofe aucune u! luy deuil defi
rampeau, plaire: car il eut volontiers donné le relie de lès ioursale repoler de l’es
k" Pal°°1°’ eines 8c trauaux, fi cela ne luy eull: elle dellourné &entrerompu, par?
site ayant la
Pli! me les es dillentions qui vindrenr à naillre entreluy 8c l’on frere Theodore: le21:2 macqua ellant party du Peloponefe s’en vint broüillerles cartesâ Confirme

a?" tinople, 8c vendiquer l’Empire: tellement qu’il le portoit defia peur
Empereur, 8c tout ouuertement s’oppol’oit a fort frere: alleguant qu’il

citoit trop mal 8c indignement traiéte de luy, se que luy ayant faiél: re-* monilrer le eu de moyen qu’il auoir de s’entretenir lelon l’a dignité a:

randeur, afin qu’il le voulut pourueoir de uelque reuenu plus ample,
’ l’en auoir elconduit toutâplat. Comme dantquesil eut faiet uelque
amas degens âSylembree, 8c au aysde’lâ autour dont il auoit(le gouuernement, 8: fulil’urle poinét ecommencer la guerre fort 6c fermeîTheodoreî’n- l’Empereur,auant u’il peut rien executer de l’es (hircins, celle. ui a de
ÎËÈÎ’ËÂÊSËP coultume de trauerfier nos plus afieéüonnu delirs lurüint là delfiis, qui le

gjfiïflàz nuit de ce monde en vn autre: 8e ainfi finala vie au beau milieu d’vn tra13:35: gîte- uail defia encommencé, du tout illegitime 85 delrailonnable. Le Duc du.

uenu’der. Peloponele le mit incontinent a remuer mefiiage de tous collez , 8e le
mm iettantl’urles terres d’Amurat prit d’arriuee la ville de Pinde, le pays de la
Bœoce , 8: les Ozoles Locrieus en l’AchayeÆtfi donna encore iufques
dedansle territoire de l’Attique. Ce qu’Amurat ayant entendu,il vit bien
qu’il n’elloit plus queliion de temporil’er, de peur que la playe ne le ren-

gregeali : Parquoy il fit venir en toute diligence fgrand nombre de gens
de guerre de l’Alie, &marcher encore toutes les orces de l’Europe, qui
citoient en garnilon es enuirons d’Andrinople droiââ Pherres où il l’e-

ExPcdkion iournoit lors, auec lefquelles il le ietta en campaigne alavolte du Pelod’hmmr cô- onel’e. Car Neri Prince d’Athenes, a: Thuracan gouuerneur de laThel-

a: le Pelopo- . . . l .. . . . .

me. Elle le l’oliCitoyent de le baller, pource qu il trouuerort( ce dilbit-il ) les
chofes entierement dilpolees à la deuotion, pour y faire quelque bon
exploiét. Sitoll que Confiantin eut ces nouuelles , il all’embla tous les
peuples du Peloponefe au dellroiét de l’Illme, 85 y fit aulli venir l’on fre. re , combien qu’il fuit l’urlezoiné’l: de faire les no pces de l’a fille, qu’il auoit

nagueres fiancee à Eleazar ls urne du Prince des Triballiens, Etl’emit.
à grande halle iour 8c: nuiâ, a fermer de muraille ce palTage d’vn bouta
autre, pour defi’endre par ce moyenâ Amurat l’entree du pays. Cependant toutesfois il s’approchoit toufiours, accroifl’ant l’on armee d’heure

U à autre, pource que de tous les endroiéts par où ils pall’oit le venoient ren-

. dreâiuy nouuelles forces: Neri melmele vint trouuer en performe iuf-4
’ quesâ Thebes ,auec vn grosrenl’ort qu’il luy amena: 8c delapallant outre aux Mingies , il s’arrel’ta en ce lieu tant pourrafi’rel’chir l’es gens, se en

faire vne reueuë, que pour mettre l’on artillerie en ordre, de corda es, i
ferreures, 8c autre equippage necefl’aire. Cela faiâildellogea, être vint
’ droiü
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droiét planter à l.’ emboucheure du dèllroiâ,fe campant depuis vne mer

iufques à l’autre: fi grande elloit l’el’tenduë de l’on armee. Il y-eut la vn a elï- n Y: 5x

ion Peloponefien ,quiayantbien remarqué letoutaloifir, s’en vint di- figiez:
ligernment trouuer Coniiantin , auquel , tout effrayé encore du grand (rince.
appareil qu’il auoit veu , il parla en Cette forte. Oh lèigneur! à: qu’eltuce
que tu as ait?cn quel danger a: ruine as-tu inconfiderémenr amené,ôc toy,
a: toutle Peloponel’e , entreprenant vne guerre mon n’ecefl’aire contre vn
fi puillant 8c redoutable ennemy ileque te vient icy rel’pandre 8c verl’er
furles brastoute l’Europe 8c l’Afie , ô: ne peut allez trouuer d’el’pace pour

loger l’on armee. Certes fitu anois encore deux autres telles clollures icy
au deuant,fi ne pourrois - tu pour cela foulienirl’efi’ort 8c impetuolité d’vn

li enorme pouuoir. Parquoyie tel’upplie au nom du Dieu immortel, ennoyer tout de ce pas des Ambafl’adeurs pourle radouci! 8c appaifcr , Be a
chercher d’auoir paix àluy , ’a quel ue prix que ce l’ait, de peut que pouffant outre ainli irrité commcilel’t,’ ne nousaccable 8e foudroye icy tous ’

milerablement auectoy. Ce propos co’urrouçale Prince,le uel fit toutfur
le champ mettre cette efpieoen prilon : 8c depel’cha l’vn de l’on confeil de-

uers Amurat,p ourluy mettre en auant quel ues articles d’appoinetement, ’

a la venté trop lbperbes , &du tout hors e lail’on: car en lieu de filer
doux ,il brauoit, 8: vouloit ue le relie de l’lllme luyfulirendu’é ,.auec
les terres adiacentes hors d’ice le , qu’Amurat auoir conquiles de bonne

guerre. Aulliil nedaigna faire relponce â vne fi folle a: outreCuidee demande , mais enuoya fort bien l’Ambafl’adeur pieds 8,: poings liez en la

ville de Pherres Requel-elloit Chalcondile Athenien mon ropre’pere.
Et combien que ce full en cœur d’Hyuer , il Fprit auecquesluy lix mille
cheuaux elleuz , pour aller’recognoifire celle ortification 8: clolÏure,,où :LePerede
les Grecs l’attendoienrdpour lu; faire telle , 8: remarquer l’endroit où il lËÎ’ÏËÏc’

pourroit plus comme ement aire les approches, 8:: alTeoirl’es pieces en Mm

. plafonnier

atterie. Mais ille courrouça bien fort ’contre Thuracan , de ce qu’au immucontraire de fou o inion , qui auoir toufiours cité de remettre ce voya- ÊÏnnaÏÎ-a
ge au renouueau,ilJl’auoit confeilléd’ venir en vne l’ail’0n fi rude a: en- ËÏË’ÊŒ

nuieul’e,l’oub5 l’apall d’vneel erance parauenturc vaine 8c friuole , que ("1°"-

tout le rendroit incontinent a luy fans coup fra pet , des qu’en orroit
feulement les premieres nouuelles de l’a venuë : la ou il voyoit vne con-’
tenance aux ennemis de le vouloir defl’endre a bon el’cien , veule pro:

pos que Confiantin luy au oit faiét tenir. Toutesfois il attendit encore E3221"
quelques iourspour veoir s’il ne le raduiferoit point. Et voyant qu’il n’en fifi?"
failoit aucun lemblant , ap rocha lors l’on armee de plus pres , 85 s’en

vintloger lut le bord du f0 6,013 le iour enfumant les Peloponefiens luy gîtçf:
firent vne laluë d’vn bon nombre de pieces , u’ils auoient allialiees l’ur d? faire la

. , . . . feuz par

les planes Formes 8c rempars; mais lelendemam il leur relpondit de mefme. tout leur
Ainfi s’allerent entre - carreli’ans les vns les autres à coups de canon , iuf- fjfrl,’ in:

pues au quatrieline iour. , que les Turcs allumérent l’ur le loir de grands guai:
euz , chacun deuant la loge lelon leur couliume 5 qui el’t de faire ordi- gratinaonner vn

narrement cela deux iours auparauant qu Ils donnent vnebatarlle, ou vu
R
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afraut general: chamans des Hymnes à la loüange deleur Prophete , qui

denotent que le troifiefme iour ils doiuent mettre leurs vies au hazard,
pour le maintenement 8c exaltation de la foy, 8: levieruice de leur Prince. Et cependant firent conduire leurs greffes pieces a force de bras infques fur le bord du faire , par vne forte de gens qu’ils, appellent Zarahon,

inutiles à toutes autres choies; car ils ne combattent Pomt , nonplus que
plufieurs qui fuiuent l’armee , les vns poury apporter des viures , les au«
tres pour r’habiller les chemins,dreffer les eiâplanades, remparer le camp,

faire les trenchees , 8e autres femblables o ces à quoy on employe les
pionniers: On les nomme A giades(ou Azapes , Zaufli 8c Iaya; 8c (ont prefque tous de l’Afie. I’eIlime quanta moy qu’il n’y 3’ Prince en toute la tet-

r’e , qui ait les camps a: armees mieux ordonnez que cefluy a ey , tant
pour l’abondanœ des viures , 8: toutes autres cho es neceiÏaires qui si!
trouuent ordinairement, que pour le bel ordre ôcmaniere qu’ils ont de e

. loger fans aucune confufionne embaumement. Car en premierlieu , ily
a toufiours grand nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quelque art qu’il ailleaauecforce bleds ,force chairs, cheuaux , 8c toutes au-

-tres,l)ortes de denrees a 8c des efclaues encore , pour en accommoder
ceux-qui en ont affaire: Et acheptent en Contrefchange c’eux qu’on prend
Les me; es pillages 8c faceagemens des prouinces , oùil va faire la guerre a tellement
:ïag’aîfj qu’ily a toufiours alfa fuitte vne abondance inexpuifable de tout ce qui
2:33.513 le peut defirer pour lîvfalëe de l’homme: Outre cela les grands feigneurs

qui font confiituez es c arges 8: dignitez , menent quant a: eux vn
grand train de chenaux , mulets , 8: autres belles de voiâure pour porter leurs bagages , tentes , pauillons ,armes , vilanciles ,orge à: victuail. les , dont le nombre excede toufiours au double , voire au triple celuy

gang des perfonnes: Ily a aufii des CommiITaires des viures: , qui ont la
mura. r charge de pouruoir que l’armee n’en ait point de difette , ô: en faire a

cette fin venir de toutes parts ,’pour le difiribuer aux gens de guerre
qui n’ont pas le moyen de trainer apres eux vnfi grand carriage , 8c aux.
ands auec , s’il en dt befoin : comme quel ue - fois il aduient en vn
Enfintain voyage. Mais ce qui efi le’plus beau avoir , cil la magnificen-

ce des tentes 8c pauillons , qui (ont communément en nombre de
plus de dix ou. douze mille , haut efleuez , memeilleufement fuperbes,
tout ainli ue fi c’efioit quelque belle grande cité , qui, vint a vn infiant
à fourdre flat la place , où ’n’agueres on ne voyoit que la terre toute
nue: Cailes Turcs entre toutes autres nations que l’on fçache; (ont fort

curieux de le bramement loger à la campagne , plus fans comparaifon
- ’ils ne font a la paix dansles villes. Mais pour retourner à nofire propos,
’ Kumurar ne fit toute la nuiét auparauant ne de donner l’airaut ,.terrir les

d’A- Grecs en continuelle alarme par les inutiles Zarahorides, qui le faifoient

i tuer dansles foirez comme belles ,les vns fur les autres , pour toufiours
trauailler d’autant les ennemis , qui le trouueroient puis apres moins
Erlprmpts 8c gaillards au befoin: a: pour mefnager fes gens de faiât , 8c les p

i et repofer cependant , afin de les auoir plus frais 8c difpofis. Mais I
I
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tout aufli roll que l’aube du iour commença d’aparoii’tre, il fit foudain l’lllme.

former de toutes parts les trompettes a: atabales ( ce font petits tabourins
de cuiure foncez par l’vn des bouts) auec tels autres infirumens de guer-

re, qui rendoient vn (on horrible 8c efpouuentable pour les vns 8c pour
’ les autres , (çachans bien que c’efioit vn adiournement a: fignal ,’ pour

ennoyer auant leurs iours a la mort plufieurs milliers de viuans. Les
Turcs s’amafferent foudain de toutes parts à grandestrouppes fous leurs
enfeignes , pour aller la relie baiiTee donner al’e’ndroit qui leur elioit or- ,
donné 8: departy: Et Amurat de fou collé auecles Gennifl’eres de la por- Vaillance

te, le mit au beau milieu de les gens rengez tous divn front , ui com-

d’A muras. ’

prenoit Peflenduë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’a l’autre;
marchant à grands pas droiét aufoffe’ , où il auoit defia faié’t conduire vne

infinie quantité d’efchelles , à: bracqucr toutes les pieces d’artillerie fur

le bord , dontil fit delafcher deux ou trois volees , cependant que les I
gens lgaignoientle p’ied de la muraille,tantpour en ofler aux Grecs la co-ï ’

gnoi ance, parle moyen dela fumee que rendoientles pieces 8c quelques
artifices de feu entre-menez parmy tout expres, que pour les empei’cher
de comparoii’tre fur le ram ar lors qu’on viendroit a planter les efchel.
les, 85 montera mont. Carl’eiïort de l’artillerie eûtel, ’que’rien ne peut

refilierâl’on imperuofité; à: mefinement les choies dures 85 folides enco-

remoins que ne fontlesmolles qui cedent 8L obeilfent, comme des ba]les de laine ou de cotton , 8: i’emblables efiofl’e’s. L’empefchement don-

ques , ôc refifience que pouuoient la trouuer les. Gennifreres en dizains
leuezs le premier d’eux tous qui arriua enhaut, 8c ce en la propre prefên- «c. MJ.

ce du feignent , fin si ChiteresleTriballien , lequel citant venu auxmains n écots:
auee ceux qui le prei’enterent’pourles repouffer, le rembarra fort brauev

ment , a: les tourna en fuitte; donnant par cemoyen loifirâ ceux quile
fuiuoientâ la file , de prendre pied ferme fur le rempar , &- combattre lamine
plus â leur ayfe. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage a ac hem”
tout ny plus ny moins que s’ils enflent eflé ellonnez de quelque coup de

foudre, ui lent eull: ollé 8: le in ement 8: la veuë, uitterent tout la;
le tenue 8: culbutans les vns ut les autres, en tel d’ordre a: canin;
fion qu’ils s’accabloient eux-mefines: fi grande fut la frayeur 8: capounentement ,qu’ils conceurentâ la feule ,veuë du premier ennemy quiles

- alla ioindre de pres. Et faut bien dire que ce furent leurs pechezquiles
aueuglerenr à celle fois, a: leur ofierent le fins, car ils combattoient en
lieu aduantageux, d’où s’ils entrent eu tant (bit peu de cœur , ils pouuoient
aifément repoufi’er ceux ,* qui auee peine 8c difficulté tr I rande»,.viî’-.À hpfix

noient du bas enhaut contr eux. Maisleur longue oifiueté, n eurs deliçes (mm
8: nonchalorr, 8c fur tout faute d expenence , celle qui nous affenrele plus mire à 65 grands à: douteux affaires, ne leur permirent de pouuoir rien difcerne’r 22:12.3

’ a a A . J dan c. a

de ce quileur efioit propre, rampant leur honneur 8: deuoir, que pour
lefalut a: confituation de leurs. vies, ains tournerent le das fans ocCafion
uelco ue:&s’elians ainfi eCpouuentez d’eux-mefi’nes, empoifonnerent
deleurl’a’icbeté les autres qui el’toicntderrierepourles fouflenir: tellement

Rij
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que de cette premiere poinc’te ,les GenniiTeresl’e firent maifires de la mu-

raille 8: du rempart , cependant que d’ailleurs on fappoit par embas , 8c
qu’on enfonçoitles portes. Et tout ainfi qu’vn impetueux torrent , quia
vne fois fauflé tantfoit peula digue ou leuee qui l’arrelloit ,nè met gueres
uis a" resâ renuerfer 8c abatre le relie , 8: de la d’vne furie efp ouuentable,
gins us trouuer de refifience s’efpand atrauers les plaines 8c campagnes,

raui ant quant 8c luy l’efperance du pauure defole laboureur s En lem-a; blable les Turcs ayans de plaine abordee forcé ce qui les deuoit arrel’rer
rapine de plufieurs mois ,fe defborderent fur ces pauures miferablessles vns , tuans

"au 8c faccageans tout ce qui le rencontroit deuant eux , les autres le ruans lut:
le pillage trainoient parmy la bouë a; le fang des richeiTes inefiimables;
ou bien s’amufoient à prendre des priionniers, qu’on venoit defmembrer

entre leurs mains propres, par conuoitife de le les arracher les vns aux au-

tres , a: demeurer chacun maifire de la pro e. (aidant aux chefs 8: perfonnes illufires , tout aufli roll qu’ils le finirent ap erceus de la mauuaife contenance ue faifoientlesfoldats, 8: comme e rimiautils com.mencerentâ branËer, fans-qu’il y euli plus d’ordre de es retenir 8: faire

combatte , ne voulurent pas demeurer curies gages, mais montrent lilabile’ment’l’ur les chenaux qu’ils auoient a toutes auentures la fellez 8c bri-

dez , tous prells à mettre le pied en l’ef’trie’ fi quelque defallre furuenoit, 8:

amure bride le fauuerent dans le profond du pays. Car encore que la ville
de Cérinthe fufi tout aupres pourleur plus courte 8: abregée retraite , fi
ne.s’y VOulurent-ils pas toutesfois engager, fçachans fort bien. que lapto. miere choie que feroit Arriurat a la pourfu’itte de favic’toire , feroit de les

La eloûure . . , , . . . h . . .

damne- allermuefllr la dedans: Et llS cognoriÏorent airezlaportee de la place, qui
2:53; n’ellzoit ny de forterefl’e , ny de gens de guerre , ny de prouifibns quelconm 6ms quesaueunement en .e’llat d’enduret ou fOul’tenir vn fiege, non pas à
È’Ïdïîm’ . grand’peine de tenitïbie’n peu deiours. ’Parquoy ils’l’e retirerent de viflel’Îe

mut au bout de la Laconie , attendans c’e’que lesennemis velu ciroient faire:
lefquels s’el’tans ainfi faits m’aifires de l’entree du Peloponefe , il n’y- .auoir

plus rien qui peufi arrefierïA’rnurat , ne l’émpel’cher de le - ramener de
’cofte’ a: d’autre tout â*fonraife’,felon qu’i’lvoudroit choifir (En party. Et

à la verité cette fecoufl’e brifa derous pognas les affaites des Peloponefiens a de forte qu’il n’y eut V’ lus’aucun èfpoir ny apparen’cerde refrource,

neautre ex edient finon (l’abandonne: tout la, 8: monter fur me; pour
1?: retirerail eurs ; parce que , hommes; armes , artillerie , 8: munitionsde
uerre , tout cela efioit enderement’efpuifé, Amurat doriques ayantâ-fi
fion marché forcé-lia cloiiufe deil’Ilirne , entra dans le pays fansaucune
.contradiâion a la ïoù tout”premiereirient il alla faire enuelop-per. , ny

(plus ny moins ne dedans vn aecours ou parquet de toiles faiâ ourle
del’duiâ d’ela c aire,trois cens panures captifs,-qui auoiët tro nué le moyen
’ . ï d’euader’la nuiét, 8e le retirer enla montaigne eliant au deirus du; port .d’e

Genchrees, qu’on appelle iOxirou ’ même], lefquelsife rendirent’parl’
compofition à faute de vîntes , f oubs’l efperance ’ qu’on leur-"feroit

benne guerre a mais aryens par-(on.comrnandementeftéamenezï en vne.
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grand’ place ,il leur fieri tous coupâer la gorgeon lèprefencefiomme pour

t vne primice ôc offrande de fa vi cire. Et ne le contentant pas de cène m3332
cruauté , achepta i encore de l’es deniers iniques au nombre de fix cens des flamm-

plus beaux ieunes hommes ni fe eurent recouu ter parm tous les priionniers Grecs , dont il fit vn lb ennell’acrifice à l’ame de l’on fin pere , comma

li l’effufion du 13mg de tant de paunresmil’erablesduy deuil fetuir de propiciation pour les pechez. Cela fanât 3 il fepara l’on armée , dont il donna vne

partie a conduire âThuracan gouuernenr de laThefl’alie,homme fort praétiqné 8: experimenté au fai&.de la guerre, 85 qui auoit grande cognoifl’am

ce es affaires du Pelop oncle , 8c des Turcs qui y elloient habituez , 8: luy
donna encore milleGennilTeres de renfort,ponr aller faire vne raffie dans le L. me a,
cœur du pays. Deluy il tira droiâ vers l’A cha e, 8c le mellite iour qu’il for- 25:21,"!

ça l’Ilhne,s’enalla planter fou eam deuant laville de Sicyone,laquelleil diamanprit 6c faccagea entierement : car el e n’elloit ny fituée en vn lieu fort , ne gïêçîîm’

poumeuë de gens de guerre , d’autant que tous les hommes de defl’ence en "9m
auoient ellé tirez pour aller âla garde du dellroit. Toutesfois Mnlgeri , a; Autrement

quel ues antres Grecs en etit nombre s’elloient retirez au challeau auéc emmi
leursclemmes a: enfans ;l quelsfe voyans hors de toute el’perance d’auoir
[recours , a: que les Turcs ayant gaigné le foiré , làppoient defia’le pied de la

muraille , le rendirent a la difcretion d’Amurat , ni fitmettie le feu fur le
champ au chafleau 8c âla ville , a: les ennoya en ce le d’Angium. De la par.
faut outre il vint a Fatras ville d’Achaie , riche se o ulcnte pour lors,mais il
latronua toute vuide, car les habitansl’auoient donnée, &s’efloient ’

retirez en la terre -ferme que les Veniriens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iniques au nombre de quatre mille , compris les femmes 8: enfans , le pouuoient aufli bien mettre en [cureté que les autres,lefquels le

voulurent opiniallrer de tenir bon dansle Palais a toutesfois ils erdirentle
cœur toutanfli roll queles Turcs comparurent; 8c furent tous (gis efclaues
iniques au dernier. Ne relioit plus que le challeau, la on Amurat fit. donner Mm l’ü’
que ques coups de canon: a: comme les GennilTeres el’tans allez à l’affaut 7mm:
enflent d’abordée gaigné la muraille,ils en furent brauement teponflëz par rameau. ,

A

fe par le:

leshabltana

ceux de dedans ,anec des cercles, lances 88 pots à feu , 8c autres artifices de m
foui bre,&de poix-refine defirempez d’huile; 8c li remparerent la brefche
l’on ain , beaucoup plusforte u’aupatauant. Au moyen de quoy Thura.
can ellant de retour de la c0 e , chargé d’vn infiny butin d’efclaues 6: de
dcfpoüilles,le camp le partit delîtont enfemble; a: bien tol’ta res furia
paix faiCte anec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit ronfleurs gar (l’on an- Le Polo"-

cienne liberté ,’commençalors premierement à dire tributaire aux anCS;
a: au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quât gântuibuz
a: les autres garderl’llime,ilsy demeurerent prefque tqus, partie tuez fur la Tueptr edu

lâchât le telle faits efclauesLaville aulli dePinde,auec lapays adiacent,& 32:3
li contrée qui el’t au dehors de celle encoulenre , tout au 1 roll que la-mu- V ’

raille fntforcéevindrent’ésmains d’Amnrat. 1
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des’efl’r’eirrërfl’à-luy: fifi ilcefwrèrfohfi’t"? fifille" 1’399 .d’fiu’m’ù m’md’ r5 "’-
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m (F104: Vorfau-akfiflgjd’u»Pn-ncejdt5 nuança, pudePollogo. Pafle fin enfance comme
(Jugez 1410"" de [Empmâ à. figé: qui: [éfaiflî circoncire cantre [a volonté. Sa ieunefje aux
armez" de. ce ugmrqn où if fit rmfiqur: emplçle’ aux charges plus laonnorables- lfllèue! à ce
qu’il "au" mon de delimnfi .Wfinmrdëœfigifegmœdfiz’fyæfin ante de l’efilauage de «fie
abominable croyance retournanrfmlr’mm’flîfihii’ël’ill’llfi’fi"Wh" Coma" Tum- (9’

s’en eflant "une marjbqoarjàncoup 400M. Turcs pre: de Dibre conduirsfar Ha!) 34114. Recherche: d’amitiéper ,î i114 ’4’fis quirwfi W457 la) Mme

deux Bd a" FM, a?" un").qu luffa Mpfiqhwqui n’eurmr pas meilleure aduanrure
que H41]. Les Verrine»: la) lm?” l4 ri Faim Watt-19D agmum J14 rdffium’œ (9’ Id lala" de leur "fifi" 3 (9c d’attaqueren "refuserai? lumitypes d’Amurat. Finalement il: s’accorderent. Rem?! à ne armée de accoootb’omm’e’tlyüysmurat en perfimne au liage de Croje, lequel

fut comrainü deleleuer honteuth dontümrlüdtdmllo Malt en "muendlw’le’ "mon"

,m’Amcàbeg que Mahomet auoit engageant" luy faifinr fiufin’r la mefme hante

(9. [a "de," fugua [m’a amincir que le maline gabarrier)! renuoya dequ a dtuerfirfois , lequel
4h," pour [9,3 Miro) de fêdrope efl contrainfi’de rechercher d’accord le Prince Scmzderberg,
fuyant cap-am ’ «(171,53 enfui-s , durant lefquelles noflre Caflrt’et ejlant Tenu en Italie à la
Pr 1- a. e a: a hyène). a. de Ferrmd d’ Aragon pour lerficourir cannela puijfince des François , il

fi; dchqsmgéflnfincourage nonpareil affalai? conduitre tilaflws Valeureufe (9 hacheufemm’on del’î’m’rqers. Les enfiles expirées, (2 Mahomet ayant de nouueau remis le fiçge deuant

. Croyelüjfidrinohtant la necefir’te’ (y [a faiblefle fait 1m tel fion qu’ilrduitailld Croye ,0. la mu-

nupou’r 7» and, contraignant enfin Balabam de leuerlefiege, (9* aumefme Mahomet qui y reuinr

. m Pnfinm mm: 1m: "mg, gyroydblf, Eflant enfin contrariai? de lu) laiflerfim pays en "par,
(T de gaderfiulemmtfiff’oütieres, (9’ mm” ’- fmlom’ l”x’"’"°”4’ "mi F ’ 3’41"me ’x’

a’ppjfe’ tonlieu"; il .

plaida, il me lama» en au plus que dix 60403.93 1’31” hmm" 1"" c ltfquab’z

la, air en Toir les ,.

fil? le ventre à à fi guidé” (9’ 4""; firmiç’ï’jfi”? que kwas [en], n
épaule: ,fi aderne (remailla aufaifl’de la gamequ’rl n’eafl maintakee, 3’660; c max à» . ,Ç, v
attaquer moco. D’Tneforee’addateurmefi ’inëôbrfarable qu’du’tient qu’il a tuée» [a Wh phi

de zooo. Turcs, 0.411111 lesfqdoirprdipçç’reùçnpdepisla refle. rufian au nombril gym barri.

miam Turc: grande puaihtedelqmamijs quant ne telle admiraigq quia, m a;
"Il tartufe: os en tus-grande, , Cflfizplslflt’mw’tpbgufltlx (par? Pourrait. auoit.» 114
pajs’e’deeefie Wieenl’amee’nfa M’EN: Lyflè;mhage de6 3.4nsle28. Nquembre 144.31g défii)

repu le une» leflatd’vhrefig’l’eqâe (brella que d’ïnhlbonime’ devenu , éd mania:

L .. a” ’1:. Ce I ’tl’ 1d-

Liure quatriefine
v. SVR le commencement de l’Ellé enfuinant,il le mit en campai gne pour
ce” «1’17 aller contre Scender ouScanderberg ( c’ell à dire Alexandre ) fils d’Iuanes

l’a dont il le

3539;; qui auoit en l’a ieunelfe ellé nourryâla porte , 8c dit-on qu’A mnrat mefme

les chofes. en auoit abufé : dont indigné de cet outrage , a: ne le ponuant condelcen3535?; cire d’abandonner fa reli ion,il auoit trouué le moyen d cuader,.ôcfe retirer
33:33 en l’on ays d’Epiresla ou ayant efpoufé vne Princelfe nommé: Doniqne,
(une fille d’ rianetes , s’elloit tout ouuertement rebellé contre Amurat , ne luy

ennoyant lus le tribut accouliumé , a: ne permettant à performe de les
l’ubieéis , d aller âla porte , ny a lafuitte de fon camp. Defia meline il com-

.Wme mençoit à luy faire la guerrea bon efcien:Parquoy Amurat affembla en dis
33:32:; ligence tout autant qu il auOIt de gens dèxfalt,& en l’Alie a: en! Europe, 8c

derberg- entra en perfone dans le lpays d luanes,ou il mit routa feu 8c a fang , illa la
contrée , 8:. galla vnine ellement tous les bleds a: autres biens qui e oient

furla face dela terre , pourrednirele peuplea famine. Ce temps pendant
Seender,apres anoir fait): retirer les férues , a: enfans , enfomble tout le relie

de finutile peuple furies terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique, ourles mettre en feureté,luy auec les hommes de defi’ence voltigeoit
clôt âpar le pays,fans s’arrelier nulle part,de peur d’anoir quelque ellrette,

onrno ant parmeline moyen aux en droits qui auoient befoin de lecours: à li failbit toufionrs encore quelque dommage aux ennemierais l’a prin- cipale retraitte elloit en des lieux forts 8: mal-aifez d’aborder,dans les montaignes qui s’allongent iufËu’a la marine , attendant ce que voudroit faire

Amurat,ôc à que e place nablement illeviendroit attaquenqui fut a celle de Sphetil’grad , la nelle il enueloppa de les armées tout à l’entour , 8e fit

d’arriuée fommer les abitans de fe rendre, imquoy failànt , il leur donnetoit liberté de fe retirer où bon leur fembleroit : dont ils ne voulurent rien
faire , ains fe preparerent pour attendre le fiege en bonne deuoriô.Toutcs«

fois il ne dura paslongnement, car leur ayant faiét donner vne fort 1nde cf;
calade par les Gennilferes , ils furentem ortez d’affaut , ô: fuinant ce u’il
spçeïiilgde auoit ordonné tous les hommes mis au . l de l’efpe’e, le relie exp ofé au pilla-

rad par: ge.De la il tira outre vers Gena,laquellemtim1dee de l’exemple de l’autre,fe

Æ" P" rendit à compofititm : Ayant mis en feruage tout le peuple , s’en alla finaricane:- Gc- blement planter deuant Cro e , la principale , a; meilleure place de ton te

lesT ures ,3:

cpnripoli- l’Albanie a car l’affictte en cil orteâ memeilles,8c li elloit bien rem parée et

"°”’ munie de bons foll’ez,demuraille,bonlleuards,& plattes formes.Il fit neât.
è-eücsede moins fes approches fans temporifer , moyennant le grand nombre de gaçapltale de ûadours qu il charrioit continuellementa la faute: 8c ayant allis l’es pictes

royemlle. ,. . . - . .V . .

en batterie fit vne grande brefche a la muraille , où les Gennifferes donne.3311? tent ineontinentl’alfaut,toutesfois.ilsenfurentrepoulfez vaillammenauec

faim d meurtre 8c occifion. Parquoy Amant voyanrque les chofes ne luy
uccedoient pasâ fa volonté, a: qde’le liege feroit ont aller en longueur,
ioiné’t aulli ne l’Hyuer approchoit ,18: que les pliiyes ôtl’roidures com-

mençoient délia à ellre fourâgrandes ,v eulfent porté vn merueilleux
° dommage il fan armée , ad ’ a pour le mieux de fe retirer celle fois.

On

t Do-l’Hil’cpire (1535 Turcs. i 9 9
0 R en la bataille qu’il eutâ Verne contre les H ongres ce Polaques,
s’elianttrouué en vn tel peril 8c danger ne l’onl’çait ( Car les ens talloient

en routte prefqne tous, ) tellement. qu’i le vit furle pointât ellre perdu, :3533;
n’euli: elle la meladuenture du.Roy Vladillaus, il auoit faitvoeu, rqneîs’il 3:13:36

efchappoit de Cette iournee fan honneur 8c bagues faunes , (il renommoit Vœuxau monde ,remettant la couronne entre lesÂmains de fOn fils, .8: fe retire,toit en quelque Monallere de l’Alie , pour :acheuer le telle de les iours en
periitencesôt lainâtes deuotions , à feruir’Dieu’, se le Prophete. p Ayant

doncques obtenu vne li memorable victoire , se mis â mort ce ienne
Roy, qui elloit pour luy donner beautoup d’afi’aires s’il eull vefcn plus

longuement, tout anlli coll qu’il fut de retour , il manda l’on ieune.
Mechmet( car Aladin l’ailhé citoit delia mort, s’eflant rompu le calai-la

thalle ainli qu’il pourfuyuoit vn cerfàtoute bride) Be enla prefence des
Ballaz 8e autres officiers dela porte, fe démit de l’Empire entre les mains, Amurarre

enfemble de toutesles forces 8c armets efpandues par les Prouinces d’ice- 33m:
ln : Puis l’e retira a Prul’e,liege ancien des-Seigneurs Turcs lexi’Alie , la où 9°" le ï"
il e renfermaauecles Zichides, uil’ont leursmqynes 6c religieux: 8c leslî’ffl’ü dm
Seâides, gens de, fçauoir , ayans a charge d’interpreter la’loy. (Sales efçq-Ëèdliliii”
turcs: 8c ainli palfa quelques iours en leur ,compa’ nie a en conferer , ’85 ’°”’

tiret en lo-

rides deuotions telles quelles. Mais luy qui elloit homme mondain, ac.
tif, remuant, 8c ambitieux, 8c quine pouuoit demeurer ente os, le def.
oulla bien-roll de cette vie folitaire 8c oiliue, 8c commençaa pourpen-fera part l’oy les moyens de rentrer en fon ellat, fans aucune lefi’ulion de

fang,craignant queft fonfils defcouuroit cette lienne intention , il ne
full contrainé’t devenir aux armes contre luy , 85 que de la ne s’efmeut

uel ne cruelle 8c forte guerre qui ne le pourroit pas li tol’t alfouppir, :3153:
ontcles Turcs ennemis mortels (lemmes diffentions ciuiles, luy en im. flatteurs
puteroient entierement la faute. Snrqnoy il le va aduifer que le Balla Îl’i’c’rïiiï
Cathites fils de Priam qui lu anoittouliours ellé l’ortfidele,.& ne s’elioit fâ’fï’îff’

en rien defmenty encore de a feruitude 8: obeyffan ce accoullnmee, cure E9": ce
des.

roit bien iouër ce ieu la , fans qu’il full autrement befoin de venir a vne Amfiœde

contention auec fonfils; Aumoyen dequoy luy ayant fetrettementfait S’il âme
entendre fa volonté, il attira vne chaire ROyale a Mechmet, laquelle, de« :Zîïfefi’
noir durer plnlieurs’iours, 8c quand ilfnt bien embat né aptes ce defduit réadm- V

8c palfetemps, auec tous ceux de la porte defquels il. e fioit le plus , Ça- e I
thitesfit venir ce endant Amurat, &l’introduiétdansle ferrai , où d’ar; ’
rince il voulut alli’ller luy meline en performe au Diuan( ni ell l’audiene

ce ubliqne qu’on donne quatre iours la fepmaine ) pour e renonueller,
a: aire voir aux ma ’llrats , 8c au euple.Lâ fans contradiction ancuneluy
futdeferé le melineîonnenr 8c o’l’neyll’ance quel’on fouloit: Car vn-çha.

cun auoit encore deuantles yenxla memoire tonte recente d’vnfivaleureux 8: redouté Monarque: tellement que Mechmet ayant en fondain la
nouuelle de cette fi inefperee mutation , aduila pour le mieux de le l’oumettre de nouueau au commandemant de fon etc a pour ce peu de iours
qui luy relioientâ vîntes 8c accourut entoure iligenceluy baiferla main,

- , R m). .

zoo Liure feptiel’mei î
sa s’humilieïr deuant luy , ny plus nemoins que s’il full retourné vidio-

riëux de quelque lointaine entreprife 8c conquelle. Et fceut fort bien
,dillimuler pour l’heure (on mefcontentement, scie defpit qu’âiulle cau-

fe il pouuoit auoir conceu contre Chatites , autheur de toute cette brigue
. 8c menee’; referuant dans le profond de (on. cœur de s’en refrentir en

temps plus opportun, commeil fit puis aptes. .Mais il flefchit alors,tanc
pour n’irri’terlon pere, que pource qu’IlcognOIIÎOIt airez le credic acau-

thorite que le Balla auoit parmy les Turcs. Tomes lefqueHes choies aduindrent aùparauant qu’Amurat menait l’onfarmee és nagions maritimes
de la Mâcedoine , où cil le pays ’66 demeure des Albanais ,le long des ri-»

nages Ioniques. Ellant retourné delà , fans auoir faiét autre choie, que
ce que vous venez d’ouyr,il le repofa vn an entier a Andrinople, 8:” es
V l l.
Autre
voyage

enuirons. I v ’ 1 . u 1

L’A N N E E d’apres , il retourna derechef contre Scanderberg auec vne

lus grolle puiflmce, plein de maltaient 8c courroux 3 deliberant de le

d’Amutat

Eien vengd à cette fois , des brauades que l’autre luy auoit faiâes. Car

contre 5:5
derbexg.

c’elloitvn homme de rand cœur 8: entreprife , quine bougeoit neiour
ne nuié’t le cul de deÆs- la (elle , a trauailler en toutes fortes les fubieâs
Î d’Amurat : lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens , qu’il auoit fanât venir de tous les endroiéls de l’onEmpire , droié’ta Croye , qui

cilla principale ville de l’ Albanie ainfique nous arions defia ditzEt ennoya,

(ellantcncore parles chemins) fommer les Venitiens deluy liurer Scanderbergs à ’ uoy s’ils reflufoient d’obeyr, il iroit luy mefme le leur. arra- 4
cher d’entrCCles mains à viue force. , Mais ayant l’écu comme il le preparoit

pour l’attendre a Croyczil tira droit celle part ,enuoyant partie defa’çauallerie deuant pour courir galler’ le pays, qui â l’autre voyage s’elloit
trouue’ exem pt de cette calamite a: orage a de lbrte qu’auant l’arriuee de

la grolle trouppe, ils rem litent tout de bruflemcns a: ruines , iufques à
vne grolle riuiere , laâue le n’ayanslpeu pafÏerâ gué ,ils s’en retournerent

au camp chargez d’in nies defpoüi es 8c richelTes. Ce temfps endant les
Albanois,apres auoir mis leurs emmes ô: enfansâ fauueté ur Es terres des

Venitiens , le retirerent quant âeux auec leur chef 6c Prince Scanderberg,

dans les montaignes prochaines de Croye , pour y donner feeours
Sage triais
de Scanderberg. a

uandle befoins’en prefenteroit. Au relie, ilne voulut point autrement
êorcer ne contraindre performe de le renfermerllâ dedans, eflimant qu’elleferoit beaucoup plus lentement défendue, par ceux qui d’vne flanelle

volonté le foubsrnettoicnt au hazard du fiege. Ce-quifut arluy fort laement aduiféàcar le plus (ouuent il ne faut ue la peut 8e la cheté d’un (cul

gomme , qui enuis ôta regretfe verra enuelopé dans vne place, n’ellant
point accoufiumé aux mefaifes , trauaux , a: frayeurs qui le rprel’entenr,
pour delcourager 8c intimider le relie , 8c dire caufe de faire perdre t’Out.
Approches
«immun:

dans
Croye,

Amurat ne marchanda paslbeaucoupâ recognoillrele lieu pour fairefcs
approches de loin, l’ayant defia tout conçeu à: cm raina: en ion efprit:
mais incontinent fit tirer des trenchees , et approc I cr l’on artillerie iull
ques furlebord dufo’ll’é’, parle moyen du vgrâd nombre deles pionniers,

De l, H1l’l:orredes
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8: des manteletssôc autres machines &- taudis de charpenterie , où les pieces pouuoient efireâ couuert , auec ceux qui elloient del’tînez pour l’exe-

cution d’icelles , hors de tout danger se ofl’ence de la contrebatterie des

platte formes a: remparts. Et ainfi commença de tirer quelques coups
aux defl’ences , 8c talierla courtine par des volees ça 8: la , pour recognoill:re ou le pourroit plus ailément faire brelche : En fin ayant réduisît tout
l’on equip age en vn (cul endroiél’, il ietta en peu d’heure vn grand pan,

de murail e a bas. Mais Scanderberg du haut de la montaigne falloit de ’ ’
randsfeuz toutes les nuiëts, a: l’ur iour de la fumee, pourafl’eurer ceux
de dedans qu’il elloit prel’t de venir’a leur recours ,fi tell: que la necellité

s’en prel’cnteroit j, dont ils le deuoient aduertir par vn lignal accordé entr’eux. Surquoy quelques vns des l’oldats d’Amurat,lcs meilleurs 8c plus.
dlfPOl’lîS qu’il cuit en tout l’on cam , l’e voulurent mettre en choir de

monter cette montai ne, pour l’al er deliiicher de l’on fort , ou bien l’a-l "un a
mufer a: retenir penÎant qu’on donneroit l’alraut , la oùily ’eutvn fort scande:- ’
braue combat: &fitlâ Scanderberg des chol’es incroyables de l’a perlon- b’g’

ne. , abattant 8c renuerl’ant tout ce qui l’erencontroit deuant luy. D’autre part les Gennill’aires voyans la ruine 8e ouuerture que l’artillerie leur

auoit preparee , a: que la brefche citoit plus que raifonnable , l’e renge- Cffif
rent incontinent en bataille fur le bord du folié , 85 allerent tous d’vne lesTyum
grande furie la telle baillée donner iul’ques l’ur le haut du rempar,lâ où pistil;

ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans ,qui combattoient d’vn
rand effort s en l’orte qu’Amurat qui s’attendoit de l’empdrter-de plain
Ëut , l’e voyant defcheu de l’on el’perance chan ca d’aduis , fail’ant l’on

compte de ’l’auoir par famineâla longue , .quanîvn courrier arriua de la

part de George .Del’p0te de Seruie s qui le luy auoit depefchéen toute diigence , pour l’aduertir comme Iean H uniade ayant allemblé grand nom-4
bre de Hongres , de Tranlliluains , 85 Valaques, alloitl’urle point de pal; ’
fer le Danube pour entrer dans l’es terres. .Ces nouuelles firent bien" à Amnisn
Amurat corriger l’on plaidoye, car foudam il trouffa ba age, 8: le mit en deleauHu-

. . , . . . v V , pouuante

chemin out aller deuancer les Chrelliens , la part-o’ùi’l penl’oir les pou- Ë’fiïgàïfc

uoir plul ol’t rencontrer. Cependant il del’pecha des maltages de tous les ’
collez de PEuro e ,aux gens de guerre qui yelloi’ent el’pandu’z,â ce qu’ils .
ne faillifl’ent della’ rendre halliuement en (on camp 3.’lequel par ce moyen
le renforçoit de iourâ autre , chacunls’efl’orçan’t de paeuénir l’on compati-

gnon , 85 atriuer le premierpour gaigner la bonne gracie du. Prince. Or
ayant dreil’e’ l’on chemin par le pays des Triballiens , il arriua finalement
en cet endroiél: de la Mylie par où pagels. riuiere’vde-Moraue 5 qui le va vn Hamada
peu plus’bas defcharger en celle du’D’anubc entourelaquellc’contree cil: c m” ous l’obeyll’ance dit Turc- , a: quelques cinq bonnes lieu’ës plus panant:

encOresiul’quesâla ville de Nice: (gidien regardeàlamaindroiâesom
la trouueraliabitee des Turcsiul’qu’es .Nobop’yrumg ou Bopiruilt’ls 863 lai

grande montaigne qui cil des appartenances des TlribaIIierïsÎTÂmuratcut’lâ’nouuelles certaines de l’armee de Huniadey qui-le ballait! tant :quîil

pouuoit de le venir trouuer, ayant bien quarante de pied-

’2oz Liure leptiefme
un: Hongrcs que valaques, (cpt mille cheuaux, a: enuiron deux mille
caroll’es equi p pez en guerresl’ur c acun defquels y au01t vn rondelrer 8: vn

mofquetaire , pourueu de plulie rs grolles harqueboul’es toutes prelles a
tircrles vncs apres les autres, fans perdre temps à recharger 38e elloient
, couuerts la dedans d’vne pauel’adeâprel’que l’emblable à celle d’vne fuite

ou galiotte. En cet equippage pa erent les Hongres le Danube: ce qui
.elloitluffifant pour donnera penl’erâ quelque moyenne puifl’ance : Mais
le Prince des Triballiens , qui regardoit tout cela Somme d’vne el’chau-

guette, 8: lequel citoit homme entendu sa verfé aux affaires du monde,
cognoiiÏoit allez que ce n’elloit pas bille pareille pour refiller aux forces
qu’Amurat charrioit quant 8e luy , eut plus de peur de l’oll’encer que les

autres, dont aulli bien il auoit receu tout plain d’indignitez 8c outrages
en l’es wes :Par uoy il l’e’tint quoy l’ans l’e declarer pour eux à encore qu’il

le full volontiers’bengé d’Amurat s’il eul’t peu, lequel luy auoit aueu lé

lèsenl’ans. Huniadele voyantainfi caler la voile,en demeura fort delàté contre luy , d’autant qu’il s’attendoitâ ce renfort qui n’el’toit pas peu

de.chol’e,mais ne l’çachantqu’y faire,il fut contraincït de dillimuler pour
l’heure , 8: remettrai quelque autre l’ail’on plusâ pro os le reil’entiment de

cette clefloyauté, dont il l’e contenta de luy faire quelques reproches allez
ai res a puis palTant outre s’en vint planter l’on camp en la plaine de Co.l’oîemù le premier Amurat fils d’Orcan vintâla bataille contre Eleazar
Del’pote de Semie , qui demeura fur la place , 8c fut l’on armee entierement
defaiéte : mais luymel’me aulli perdit la vie ,ayant elle misâmort par vn
fimple l’oldat Triballien , ain r que nous auons ditâla fin du premier li-

"féal"; ure. Ce qui tira le plus Huniade a entreprendre cette uerre , fiit qu’en
niadeà m- la rencontre de Varne il auoit veu , comme facilement (à premiere venue
canepin: il rembarra &mlt en fume les Turcs , tout aulli toll qu r1 fut venu aux

te («onde . . . - r-

Ïffijff’ mains au’ecques eux..Dequoy il s’imprima vne opinion que c’elloit cho. le non feulement pollible , mais ail’ee deles defl’aire; 56 que n’eull elle’la

trop bouillante halliueté du Roy Vladillaus, il les eut lors totalement mis
en routte : la où maintenant qu’il n’y auoit quelu ui commandall , il
faudroit que la fortune luy fut bien contraire s’il’nemportoit de tous
peinas ceux, que en tant et tant de combats ilauoit veu tourner le dozâ
a remiereveue et comparoifÎance de-l’a cornettes ayant mel’mement de

fi belles forces , a: fgbien entalentees de faire quelque rand deuoir pour
0

l’honneur 8c feruice du nom Chreliien, à l’encontre (à: celuy , qui delia
tout delbrifé 8c rompu de vieillell’e a: de’maladies, ne s’alI’euroit pas du

tout bien de l’on ropre fils a a: qui venoit tout frel’chement de receuoir

vne honte et deflgueurdeuantla ville de Croye ,laquelle il auoit elle contrainé’t de nitrer la , ne l’ayant l’çeu prendre fur vn (lm le cheualier er-

rant, dont, on armee efioittouteie ne l’çay comment de couragee 65mn!
faufile. Tonnes difcours le rendoient plusinl’olent que de couliume , 8c
le iettoierit refque hors des gonds, comme s’il eut defiatenu la victoire
affleurez en esmains, a: . ne ce qu’il auoieçonccu en l’on el’ rit n’eull olé

faillir de luy fucceder. à ouhait , voire 79 une 8: pardell’us les propres el-
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Errances; ayant delta depel’ché des Ambafl’adeurs deuers Scanderberg
a; Arianites , pour les l’olliciter de s’en venir en diligence ioindre à luy

aucç leurs forces , afin que de compagnie ils paillent exterminer leur

commun ennemy. , , ,

M A! s Amurat l’e trouua bien à celle fois cent cinquante mille com- 15""

battans : parquoy el’tans venues les deux armees-a veue l’une de l’autre, d’Â’IL’u’r’ar

,....,d

enjoooo.
des le lendemain afin-latin il mit lès gens dehors, donnant chhar e de hommes
a:

la peindre droréte ou ellorent les Afiatiques , a Seuras; a; de la gauche ah" °"’°"’

nancepout s

Caratz,auec toutes les trouppes de l’Europe,les vns 85 les autres depar- "Nm
tiz r elquadrons leparez. Q13nt à luy , il demeura a l’accoul’tumé au mm”
mil’i’Ëu de l’es deux gros hourts , ayant auecques l’oy les Gennifl’aires , 8c

autres domelliques de la porte, couuerts au deuant des chameaux, 8c de
la pauel’ade ordinaire a le tout entremellé de force moulquets , fauconneaux 8c autres pieces de cam aigne ailees à manier , tellement que c’efi L, d
chole tres-dilficileâaborder ans vne bien and’perte ile-gens. Huniade raillât:
rengea auliide lapartles fi’ens en batailleâ a maniere qui s’ehl’uit. De 112:2?” ’

poincïte droié’te eurent la charge les gouuerneurs du Royaume de H on.-

grie , auec l’es confins Zeculez , Ziloces , a: Me alules. Au milieu il e.
lioit en performe, accompaigne’ des Bitezides Houfl’arts ( ainfi e11 appela

lee la gendarmerie de Hongrie) sa des forces dela Tranlliluanie ou Ardel.
Ala gauche commandoit Danus , amy intime d’iceluy Huniade , en fa;
ueur duquelil auoit chafl’e’ Dracula dela principauté de Moldauie, pour
’ introduire cettuy-cysqui amenalors bienJ’iuiétmille Valaques,â lonl’eâ

cours. Or comme les deux armees fuirent ainli rengees d’vne part a:
d’autre , n’attendans finon de commencer l’el’carmouche , vn Houll’art

de la cornette de Huniade la lance au poing le ietta hors des rangs , de:mandant vn cou de lance de gayeté de cœur: Surquoy lés Turcs qui
elioient prel’ls a charger s’arrelierent tout court a et vn ’d’entr’eux nom; .

me Haly fils de Barizas qui en l’on temps auoit elle homme de nom , 8c l’vn
des Sanjaques de l’Afie , au parauant Aga ou coronel des Gennill’aires, le
prel’enta en l’emblable equippage pour uy rel’pondre; 85 fans autrement

marchander vindrent a toute bride l’vn contre l’autre tant que les chenaux peurent traire , de li droit fil, que leurs lances volerent en el’clatsi
mais le H oufl’art fut porté par terre , 6c Haly renuerl’e’ l’ur la crouppe de l’on

chenal, car (angles 8c poitrail rompirent de la force du coup , auquelil
l’etrouua plus ferme a: plusroide quel’autrestellement que cela luy dona
na l’honneur de cette ioulte , mais pource qu’il el’toit ainfi en mauuail’e
alliete , il neluy fut pollible de retournerl’ur l’on ennemy pour l’acheuer,

lequel gil’oit emmy le champ tout eliourdy de la cheutte à aulli que tout
âvn milan; les Turcs voyantl’aduantage de leur champion,ietterent vn
’ haut cry , prenans cela pour vn’bon augure de la victoire adumir. Et ainlis’eliant retirez tous deux, chacun deuers les liens, Amuratf’ort gantent
du deuoir qu’il auoit veu en ceieune homme ,le fit venir enl’aprel’egce,& "3mm

luy dit telles paroles. O mon enfant ? quel beau commencement as triquant:
momifié icy de ce que l’on peut el’perer cy aptes dctavaillance, veu qu’on»””’°””
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l’çait allez que c’en: la premiere guerre où tu te trouuas. onques , 8c les
premices de tamilice? Neantmoins tu t’es porté en ce coup d ellay contre
ton ennemy , tout ainfi que litu eui’l’es delia atteintle plus haut degré de
ce meliier. A celaleieune homme rel’pondit d’vne nai’l’uete’ fort grande:

Certes , Seigneur ,pôur t’en dire la verite’ , vn lieure a elle en cecy mon
maifire 8c récepteur, &m’a enl’eigne’ de faire ce que i’ay fait. Amurat

tout elba d’vne li el’trange 8e fanraflique relponce, luy demanda se
comment. el’t - ce ( ie te prie ) quele plus paoureux 8c imbecile animal de
tous autres,peul’t tenir el’cole de proëlTe a: aifeurance 2 Il repliqua. l’e-

fiois en Afie, ’relident en cette Prouince dont il auoit pleuâta grandeur

donner le gouuernement âmon pere, quand vne matinee il me prit ennie d’allerâla chaire ,5. tout mon arc 85 vnelaifl’e delevriers. Et voicy que
le rencontray vn lieure en forme, gui l’e laill’a approcher deli pres , qu’il
me lembla que cel’eroit chol’e plus cure dele tuer d’vn coup de trait, que
v o de m’aduenturer dele prendr’eà laconrl’e. Carle pays d’Attalie ( comme
tul’çais Seigneur ) a de fort bons lieVres, combien que ceuxdel’Europe

(oient encore beaucoup meilleurs: Et ainli failant ce dil’cours à part moy,
le comman ayâ del’cocher lurluylalpremiere flelche , puis la leconde, 8c

laticrce mâte , sa tout le relie con equemment a fans queie peuile ailenet non pas feulement el’ueiller lelievre , n’e le faire partitde ion gille , que
le n’eul’l’e acheué de vuider toutmon carquois , fi y auoit-il pour le moins
quarante Hel’ches dedans,il m’en l’ouuient bien : Et pOurce un’il le vou-

loit laurier , ie lal’chay mes leviers aptes , qui le faillirent au 1 bien que ’
,moy. Voyant doncques parvnefi claire el’preuue, quel’a defiineel’auoit.
arenty d’vn tel peril , ie m’imprimay dellors cette opinion qui m’eil touÊours deme.uree enla l’antafie, q’ueie ne deuois nomplus craindre ny Ian.
305:3:- ce ,ny efpee, ny coups de flel’che , ou d’harqueboul’e à pource que tout ce. fourre?» la ne mel’çauroit abreger vne minute d’heure de la vie, qui m’a elle’ pre-

:ÏËËM mierement ordonnee de la hautz’Etl’ous Cette confiance ie me luis ainfi
ardiment expoll’é l’ans rien craindre ,contre celuy qui nous venoit bra-

nets (cachant tres-bien que fi mon heure n’elloit venue , il ne me ouuoit
attitrer de cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand plâifir-à ce

a difcours , a: a ma toufiours depuisle ieune homme , le uel il aduança aux
charges que culoit tenir feu ion pere ,,ôc les ollaa cêluy qu’il en auoit

defia pourueu pour les donnerâcettuy-cy. Mais cela fut uis apres,car
pour l’heure luy ayant donné vne robbe de ’drap d’or, 8c aiét tout plein
p d’autres carell’es en tel’moignage de l’a vertu , il le renuoya en l’on rang,

our acheuer de bien faire à la bataille qui sÎalloit commencer. Les
man-1, Turcsa la verite’ 8c tous ceux qui l’uiu’ent leurs l’uperflitions , deferent
213?; beaucoup à la predellination , 8c n’elliment pas qu’il l’oit pollible d’en

pour rien cuiter à ce qui les rend plus courageux a: hat’dis à entreprendre des

rendrephu

lingé?
cholesliazardeules.
. de l’Alie en.’AMvRA
T au demeurant nevoulut pas, que les n
trouppes
fburnafl’ent le combat comme a lautre fois craignant qu’il n’en aduint
p du del’ordresôc qu’ils ne tirail’entles autressbeaucoup plus eurs à; meilleurs

combattans

l.

Del, Hiltonedes
zen;
C p ’ ’r r wTurcs.
.
combattans , à l’e delbah-der nant 8e eux: ellemenr’qu’il ayma mieux les
faire contenir,tout ainli que s ilsn’eui’l’ent-Ïellé làâ antre fin que pour la;
uir de tel’moingsôelpeé’tateursmonr donner aulli âpenl’e-r aux Chreliiês,

quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor, en, leur entier, puas
à donner.dedans,..oü l’oecafion s’en prel’enreroit: ce q ai les feroit aller plus

l’oubs - bride , 8c reboucheroit allez,- de leurlimpernelité 8c ardent; Apres
donques’qu’il eut fait ranger en ordonnance-lestrouppe’s de lÏEurope i par
cornettes «Scel’quadrons prochains les vnSdESautres, vvoyans que 11 es (Zinc-Rienscômençoient defia 3’15’ elbranler poursvenira la chârge ,il fit donner.

le fignal pour-allerâ l’encontre: Etlâ en,- cette premiereabprdee il y eut de r M m a.
grands coups donnez d’vne part a; d’au-tre,- 8: plu-fleurs vaillans hommes au; ÈRE;
portez par terre , qui n’en releuerent onques puisa. Carles Turcs Europeè’s ÈËÎÏÂÏ k”
côbattirent de plus rad effort u’on n’enll Guidél’e l’entans el’guillonnez Wh

de l’honneur que leëeigncurl” gouale vouloir. cômçttre tout le faizdeïceta
te iournee fur leur vertu «se prouefl’e. Etfi il n’y alloitjpas moins que del’a
V performe, de l’a repuration ,8cde tout l’on ellatparasluçnt-ure: li bien qu’ils

rembarrerent’celle ,prerniere troup e de Hou res tilles citoient venus
attaquer ,1 en tuerent grand nOm , ré; acoups’âe flelche se de cimeterre :
chall’ans le relie a toute ride iniques dedans leurgreil’e trouppe, à tra-I
tiers vne plaine lpacieul’e 84 fort a propos pourîlenrsdm’ontu’res, qui l’ont

villesôt de longue haleine. Mais H uniade, vint tout». incontinent au lecours des fiens , auec vn gros hourt de cauallerie toute frefche , qui arrella
et les fuyards 8e les pou rl’uiuans , aul’quels il fit tourner’bride, 8c les con:
craignit de prëdre la charge à leur tour,en lamelme diligence qu’ils auoiè’t
ourl’uiuy es liés. Ainfi s’allerent les deux armets el’carmouchans tout au
l’ong du iour , lans qu’il y eul’t aduantage gueres apparentpourlesvns ne

pour les autres: caril en tomba grand nôbre, efgalementprel’que des deux
collez. Et la dell’us l’e retirerent au log’islqu’il elloit delia noire mua, l’ai:
l’ans à part eux diuers penl’em ens ô: dil’cours en leur el’p rit: Les Hongres,

que la gendarmerie Turquel’que n’auroitlpoint lahardiei’l’e de retourner
le lendemain au combat, mais s’el’couleroient tous qui deçà qui delâala .

faneur des tenebres, 8c l’airroient leur Prince pour les gages,auec l’es Genniil’eres,dont ils auroient adonc fort b6 marché. A la verite’ il y au oit allez
de Turcs qui le full’ent bien volontiers retirez filoin des cou ps , qu’il eul’t
elle bien malsaile’ de les r’atteindre le iour enluîuant,n’euli elle que lesTri-

.balliens qui gardoient les pas à: dellroits des môtaionesleur firent peut, 8.:
furent caul’e qu’ils retournerent au cam p. Amurat d’autre collé falloit l’on

compte tout au rebours: car ayant fi bien veu l’aire alias gens, que nOn l’eulement ils anoiêt ol’é attendre la furie 8c impetuofité des Hongres, mais les
auoient rembarrez les premiers , 8c bien auant encore, commença d’el’pea
rer mieux dela victoire, 85 melpril’er les ennemisbeancoulp plus u’aupaa
muant. Parquoy ayât fait vn l’art bon vil’age à ceux qui s’e oient’l’e mieux

portez, loüé’fe relie de leur deuoir, 8; exhortel les vns 8c les autres de prenù
(ire courage, d’autât que les Hôgres ne pourroient le lëdemain endurer de
les voir en face, leur dôna con ge’ pour s’aller rafraîchir? Car il pouruoir’oitj
«W.-.

ruine dei
Hôgrci.
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que ceux qui n’auo’rent point trauaillé, feroient les gardes l’entinelle:

requil’es. Voila comme les choies allerent en cette premrereiournee. .Lez
Hongtes employerent le reli-e de anuiéba conl’ulterlnrce u’ils auorëtî

faire: les vns mettans en auâtvne chole,.les autres me autre, e16 qu’il leur

l’embloit le lus a propos : tant que finablemerrt Tirant fils deT San: ,
î Cc au w qui fiit fils ’Amura: premier, et pourtant de larace des Othomans, le.
la] à quifon quel pour lors citoit auec ksi-lougres l’uyuantleurparty, le mita parler
l’ÉÂaÎ’ËÏ’u en cette forte: Nous auons defia ( Seigneurs .Chrelhens ) allez de fois

aï: k’ combattu 8c en Alie , a: en Europe, et fi n’auons pas encore bien pris
th, A. aÊde a la maniere dont il l’antproceder contre Amurat ,(pour le mettre
Tl!" ne" ientolt au bas luy 6e tous l’es Mes : car- nous ne vien rons iamais à

3:52” ” bout deluy , ny ne ferons choie qui vaille, que premierement nous ne
Chah” rompions ces gens cy : ceux la veux - ie dire qui le remettent toufiours l’ur
ied , quelque perte et dell’aiâe qu’il puii’l’e receuoir en tout le relie de

es forces, pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de filiale plus
’ Court a: abregé expedlent qui puiii’e titre pour le gaing d’vne bataille ,

cil de mettre amort, ou prêdre priionnier e chef de l’armee , qui retient
tous les autres en leur deuoir. En; li vne’fois ilsl’e v0yët priuez delny, tout
le relie puis apreslemet bien ’ ement? de l’oy meli’ne a vau de tourte , 8c
quittée la placezt0ut’ alnliqne fi quelqn’vn auoit receu vne playe mortels;

le en la telle, qui cit comme vn challeau ou Citadelle, laquelle commâde
atout le corps, il rend entierement l’a force a: l’a vertu, la ou ellant frappé
en autre endroit, il peut encore refiller , 8c l’e defl’en dre. Oyez dô ues ma
côce tian. N’auezav’ouspoint ris rde, commela porte d’Amurat s’elt

toutl’elono du iour contenue ans e mounoir 2 auflr cil-ce la totale refl’ource de l’uy a; de l’on arinee,enl’0rte qu’ils l’e garderont bien de la hac

zarder fi quelque grande occalion , voire extremité’notable, ne les enprell’e , de eut que tout ne l’e perde quant 8c eux. Parquoy voicy ce qu’il
nous faut aire: Allons dOnner droié’t à trauers les Genniflères,lans plus

nous amuler autre part, carlinous les rompons vne fois,toutle relie fui. ara facilement , 8c n’y aura perlonne quin0us face plus telle, mais il y faut
aller de rel’olution l’ans marchander , a: yernployer mel’me les carrozzes,
equippez d’arquebouzes a: moul’quets 2 Ce feront ceux qui nous y l’e-

ront la plus belle ouuerture, 8c nous les l’econderons puis a resâ coups
de traiâ , 8: de main finablement. Et li ne faut pasattend’re qu’il l’oie
iour , ains executer tout de ce pas noi’tre entrepril’e au plus profond de la
nuiâ, dont l’obl’curire’ nous l’anoril’era beaucoup, pource qu’à la lamie--

te on l’e rafl’eure plus ail’e’ment,& voit - on mieux aqui l’ona aflaire, en

clrol’e mel’mement non preueuë 8c inefperee. Si vous le filâtes ainfi , il
n’y a doute que le soleil à ion leuer ne nous voyeôc l’aluë victorieux 8e
d’Amurat 8c de l’es forces iul’ques à maintenant inuincibles , et de tout

l’on Em ire quant se quant. Ayant mis fin à ion propos, l’ailillence *
adhera oudain a cette opinion , qui l’embla la meilleure, 8c arrel’rerent
tous d’vne voix ’qu’il en falloit faire ainli, car ce feroit de vray brilër la

telle du lapent. lit autre demeure, ayanspromptement

’ attelé

. a . . ,a-.- ,
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attelé les carmins, fur Chacun defquels ilsmirenr trois’ou quatre roll î" 3333;"
l’es harquebouzes, s’en allerent d’vne’ grande audace ietter fur le ’l’o is :1355; 35:3:

d’Amurat Cnuiron la leconde garde: la où de plaine abordee ils mirent lË’Lg”; a???
vn terrible ell’roy parm les Gennill’eres , qui n’auoient point encore "mm ’

elle defieunez de celle l’orme de combattre: aulli que cela futfi lubit 8:
inopiné , a: le bruitâ- que failoient ces chariotsfi ellran e , qu’ils demeu-

rerent quelque temps auant que l’e pouuoit recognoilëre , ne renger en
l’ordonnance acconllurnee pour l’e defl’endre: Toutes-fois ils le raflenrerent incontinent comme gens de faiét qu’ils citoient tous, 6c experimë.

rez de longue-main aux diuers accidens de la erre. Les canonniers
nance: quant commencerent a iouër de leurs pictes, dent le arquet
d’iceux Germii’l’eres ( au milieu clef uelsla perlonne du Turc ell’logee,

tout ainfi que dedans quelque grosqboulleuard) cil garny 8c enuironfi
né de toutes parts:ce qui fit vu fort grand el’chec à trauers les Hongres

&leur attelage, dont vnebône artie fut emportee à coups de canon. Le
pis encore fut pour eux,que l’aube du iour cômença fondamâ apparoil’tre,
6c les deux grandes ailles des Turcs, qui iul’ques a lors n’auoient olé l’e
monuoirâcaul’e del’obl’curite’ de la nniét, cômençoient defia âr’s’eibran-

let pour les aller inuellirôcenclorre :Parquoy les Hongres le retirerent R a
tout bellement’vers leur camp, u où Huniade mit a la halte le telle de 143;; d’3
l’on armee en bataille , voulant encore el’l’ayer de rompre ôc mettre les 3.336?” a:
Turcs en del’ordre: Et s’en vint la del’i’ns ont char et a toute bride les
troupes de l’Afie ,.el’perant d’en auoir me" leur marâe’ qu’il n’auoit eu le

iour precedent de ce esdel’Europe. Maisle Beglierbey de la Romaine
s’en apperçeut aull’r roll: , Be ennoya Thuracan gouuernenr dela Thefl’alie N .
auec l’es gars, pour leur aller donneren queue, &luy auecle relie de l’on 1,3233: 1:63
regiment les prit de flanc ,1 en l’orte qu’il y enfla vngrandmeurtreôcocci- Ëfâïfzù’ïèfl

lion des Chrelliens, pour l’e trou net ainli routa coup prel’l’ez’de diuers en; 0"me m
droiéts: car ceux de l’Afie l’e voyans l’oullenus reprirent cœur, 8c comba- ” ’
tirent plus alprement qu’ils n’eui’l’ent faiét. Les Valaquesvo ansla conte-

nance des vns 8c des autres, 85 que le perillesmenaçoit del’drmais de ve- Infidclirè de.
niriul’qu’â eux s’ils s’opiniallroient d’attendre d’auantage , aduil’erent m1233";

d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faireleur ap oinétement: 32km t°:
l’ous rotellation deluy demeurer delà en auant tres-obeilfims &fideles: ’
Car 55 ne voyoient autre meilleur ex edient que celuyJa: 8e l’çauoient
trelbien que la premiere choie qu’il l’Éroit aptes auoir gaigné la bataille,

ce feroit deles aller tous exterminer enleur pays, &les ruiner de fonds en
comble: Parce qu’il ne l’evoudroit pas contenter des excul’es qu’ils luy

outroient alleguer , que la coïormite de la religion, 85 alliance, 8c comfiederation que del’r longue- ain ils auoient auec les Hongres, les auroient contrainéts de rendreles armes auecques eux ,ayans elle mel’mement indnicïts, voire gercez à cela parle Prince que Huniad’e leur auoit
’ donné, lequel el’tolt du tout à l’a deuotion. Apœs doncques qu’ils eurent
delegué l’vn d’entr’eux, auec vn trompette our aller porter ce mel’l’ag’e

âArnurat,illuy parla en cette forte. Trelpui ant ô: redouté Monarque,
.5 ii
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les Valaques très -,humbles ôc tres -- obeiil’ans elclaues de ta grandeur ,
’ vmâ’ïüù’ m’ont commandé de veniricy deuers toy, pour te l’npplier tres - humble-

îàïïnîïï" ment leur vouloir oélroyer la paix, ô: les reçeuoir de nouueau en ta bono

ne grace 8c bien - vueillance; leur pardonnant la faute qu ils peuuent
auoit commife enners toy ôc ton inuincible couronne: Carilsprotellët
l’ur la l’oy 8c feruitude qu’ils t’ont touliours portee en leurs courages ,qne

par contrainéle 8: malgré eux, ils ont p’risles armes contre toy, en la com-

pagniede tes capitaux ennemis les Hongres, que Dieu confonde , puisw.
n’ils ne cellent de troubler ton repos, 8e dinertir tes glofieul’es entrepril’es 8: conqueiles.Plaii’e donc uesàtabenignité( Sire ) ne reietter point
la tres a humble re I utile qu’lls te l’ont tous en general, parla voix 8c or-

.gane de moy leurdeputé,&leur vouloir pardonnerle pallé : à la charge
que tout de ce pas ils t’aiderontâ exterminer tes ennemis icy prel’ens , 8:
ne dorel’nauant ils obeirontfidelement a tout ce qu’il te plaira comman-

-R f der. A-cela Hali le premier Balla ou Vifir prenant la parolle fit telle rell
4.5.2531” ponce. Mais vous Meilleurs les Valaques, ne deuiez pas ignorer qu’ellea
25:, ellé toufiours, ôc cil encore plusqueiamais la pnill’ance de nollre l’ouue.
:2113: 811;; rain SeigneUr: ce qui deuoir l’ulfire pour vous del’mouuoir 8c retenir de

rien attenter qui luy deuil del’plaire. Toutes fois puis que vous n’auez
point eilé opiniallres iul’ques au bout, 8c vous elles voulu recognoillre
- auant,qne l’extremité vous prellall, l’a grandeur el’perantque lelanga’ ge que vous venez de tenir fera l’ans dol ne dillimulation aucune,eil con-

tent de vous receuoir en l’a grace accoullumee , vous pardonner le
pallé. An relle vous vous pouuez allÊurer que li vousl’aiéles ce que vous
diéles , vollre deuoir 8c obeifl’ance pourra l’urmonter les bons traiélemens 8c bien-s l’aiéls dont il pretend vl’et enners vous. Allez’doncques, ’
t 8c apportez iqy vos armesuafinïqu’il ait dequoy s’alI’eurer de vos promelÏ-

l’es: car de vollre ayde 8c lecoursil n’ena point de bel’oin pour cette heure. Ayant ainfi parlé illicentia l’AmbalI’adeur: lequel ne fut pas plulloll
La defloyauré de retour vers les liens, qu’ils planterent la les Hongres au plus l’ort de
âiïîl’l’ïîdi- l’all’aire, 8e s’en vindrent rendre à la porte d’Amurat, où ils s’arrellerent

rififi? 42°;- encore tous ferrez en vn el’quadron , s’attendans’ qu”il tiendroit a vner

ferre. bien grande obli arion, &leur en feroit l’oudain quelque belle recôpence, d’auoir ainl’r iandonnéles ennemis pour venir a l’onl’ecoursr pour
le moins qu’ils ne l’e mellafl’entny pour les v’ns ny pourles autres. Mais

luy qui interpreta cela tout d’vne autre façon , craignant ne ce ne full
vnilratageme apollé entr’eux Be les Hongres, pour elpier l’occafion de

l

La vaque, luy porter quel’qneldommage , ou bien eull en horreur 8c abomination
www! °° leur delloyaute, manda la del’l’us le gen al de l’Europe, auec enuiron

puces par le

«unguis» vingt mille chenaux qu’il auoit l’ous l’a cornette , lel’quels vindrent en-

mu- . o . . .’ .

flâné (on se- clorre incontinent ces parlures, 8c les taillerent tous en precesrulques au

fig-cl" a dernier; qu’ils auoient encores leurs armes: car Amurat nelesleur auoit
pas voulu faire mettre bas, afin qu’on ne le peull arguer d’auoir exercé

vne telle cruauté contre des gens nnds , ni auroient defia ellé recens
àl’amercy. Mais eux n’ellans pour refiller a vne telle force, ’finerent la ’

milerablement
x

,....
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- miferablement leurs iours, en vitupere &ignominie perdurable: La où
paraduenture s’ils l’e fiifl’ent tenus en leur deuoir , 85 pris le bazard d’vn

Combat legitime, auec leurs alliez 85 confederez ,d’vne mel’me creance,

Contre leur commun ennemy, ils en enflent ( peutaellre) elle’ quittes a
meilleur marché auec Vne honorable 85 glorieul’e memoire. Les Hon’esce endant ne l’çauoient que penl’er la defl’us: car ayans veu comme

Fers V aqnes les abandOnnoient ainl’i vilainement au befoin pour pafl’er
du collé d’Amurat , ils en Conceurent de premier mouuement plus d’indignation que d’ellroy, s’ellimans bien -- heureux d’el’tre defi’aiéls d’vne fi

ma unail’edenree : Mais aptes qu’ils l’çeurent le traiélement qu’on leur

auoit faiél pour recompenle de leur trahil’on, alors ils eurent la vertu
d’Amurat en trop plus grande ellirne, quin’auoit voulu nyle l’ec0urs,ny
la compagnie d’vnelimal’heureul’e race de ens: 85 Commencerent ale

redoubter plus que deuant. Or le l’ail’oit-il efia tard, 85 s’efloit palle cet- , ,
teiournee aulli bien que la prec’edente, en el’carmouches 85 legiers com- à.
bats, tantoll icy , tantoll La, l’ans venir si la bataille generalle , ne qu’il y 5:21:13; ’
enll aduantage fi notable , queles vns 85 lesautres ne l’e penll’ent encore le: fions"!

pour celle fois retirer chacun en l’on champ : An me en dequoy la rç- le; 258?;
traiéle l’e l’onna des deux collez : &Huniade ayant aiét appeller ceux ’°’°°”

quiauoientla char e des chariots. El’coutez ( dit-il ) compagnons, ie
viens de recognoilâetoutamon ail’e, 851:1 trouppe, 85 le fort d’Amurar, mm mm.
lai où ’ll le centre de nollre viéloire, 85 me l’uis fort bien rel’olu du moyen rutilation le.”
qu’il film tenir pour racler tout Cela cette nuiél auec peu de perte pour ËËÏ’ËZ’m’Ît;

nous. que chacun doncques le tienne prell pour aller donner dedans 32381:; 31::
l’ur le changement du guet , lors que ie vous en feray aduertir par lat". ”’
Sourdine, carie me mettray deuant pour vous faire le chemin 85 on-uerrnre’. Et l’ur ces entrefaicles s’en alla choifir parmy toute l’armee les

meilleurs homnfes qui fuirent , 85 les mieux montez s dont quant 85
quantill’epouuoit fier le plus : leur commandant de repaiilrc en toute
diligence, afin de artir quand.ilv le leur feroit l’çauoir, qui l’utvnrpeu .

anant le iour. Mais ne prit pas lOn chemin vers Amurat Comme il di oit, ruine de
au contraire il gourna court tout aulli roll qu’il fut hors des trenchees, Ëiiàgilîtclefàn

pQur aller gaigner le Danube, 85 le palier anant que l’on dellogement "une pont
peull ellre de couuert. Comme le iour puis f:iipres eull commencé à ap-I" s’êfl’

paroillre, 85 "que ceux qui elloient aux carro es attendais ce qu’on lent
commanderoit, n’apperceurent plus ny Huniademy marque arienne ou
apparence de luy ne de l’a tronppe : 85 que les Turcs d’autre collé qui

eiloienr en l’entinelle enflent veule camp des Chrelliens plus vuide 8:
del’nué que de coullume, demeurerent d’vne part 85 d’autre vne bonne
el’pace en l’ul’pens, ne l’çachans bonnement deuiner que cela vouloit dire,

iul’ques a ce que quelques vns deleurs coureurs, qui elloient allez lanuiél
îla guerre , rapporterent que ’Huniade auec vn gros hourt de caualeric
auoit repafl’é l eau, 85 ellÛlt delia fort elloigné. Cela entendu, les Gennil’- Bonfiniusdit

I leres coururent hallinement aux armes, 85 allerent donner l’urlescarroz- 32’; filmai;

tes, où pour le commencement il y eut de la refillence,pou; ce que Ces hiatus: ’

- i - . y u)
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cris la qui n’elloientcpas des pires, l’e voyans reduiéls au delelppir com:
Ëattoient COMC par el’pit ,tousl’orcenez 85l”nrieux pour le lalche tout

miere defai- que leur chef. leur auoit ioué. A la fin touteslois les Turcs en ayant tué
ËZÏÎ’HN” plulieursâ coups de flel’ches 85 d’harqueboul’es, l’e lailirent d’vne partie

des chariots, auec lel’quels , tout ainli attelez u’ils elloient, ils donne-

rent a toute bride à trauersle telle, 85leur palliarent litt le ventre, li qUe
performe n’en réchappa. Alorsles chefs de bande, 85 autres perfonnages
de commandement 85 authorité , l’e voulurent par forcer de mettre en
telle à Amurat qu’il falloit pourl’uiure chaudement la viéloire , 85 aller a.

Surlafin au pres Huniade ainl’i defconfit, mais il reietta bien loing cet aduis : leur
u"’°1”’î°cd’° remettant deuant les yeux ce qu’autre-fois eiloit cnidé aduenirâ Chazan

fils de Mazaal , pour s’ellre voulutrop opiniallrement el’chaull’erapres le

mel’me Huniade , 85 les Hongres. Parquoy( dit- il) c’elllemeilleur que

nous nous contentions pour celle heure, de ce que la fortune nous a
oÇlroyé l’ur nos ennemis. Quant au nombre des morts qui demeurerent en
’7°°°’ Cl"tous ces combats, l’elon ce que l’en ay peu apprendre, car le Prince des

filmiez” Triballiens en fit depuis vne reueuë, il y eut bien dix.l’ept mille Chrelliens
me: il:«a»
a- tant Hongres que Val’aques,85 des Turcs enuirori quatre mille tuez l’urla
taille

3:33.21", lace: eilant fort ailé de difcerner les vns d’anecles autres : pource que.
aogïcângîçî es Turcs l’ont circoncis, 85 tous tales, hors-mis vntouppet de cheueux
Riens l’eule- qu’ils laill’ent au haut dela telle, 85 quelque peu de porl versles temples: la

un” on lesHongres no’urril’l’ent fort curieul’ementleurs perru es fort longues
85bien tellonnees.Amurat fit tirerles liens a part, 85les en euelir l’ur le bord

de la riuiere de Moraue. ’ ’ . ’
taulière de CE temps.pendant Huniade gaignoit touliours pays enla plus grana’
23:32;,” de diligence qu’il pouuoit, tant que lut le vel’pre il arriua anpres d’vne

micelles petite ville des appartenances des Turcs, appellee Sphezanium’, ellant
en grande perp exiré d’efprit el chemin il deuroit plulloll prendre
pour le mettre à l’aunete’, 85 qu ilne full decouuert des Myfiens: pour ce
. qu’il l’çauoit bien que George Prince des Triballiens l’on morte ennemy, ne faudroit l’ur ce del’allre de luy fairedrefl’er quelque embul’che , 85

mauuais party s’il pouuoit: Tellement que l’urla leconde garde, l’ail’ant
l’emblant d’aller réuifirer les l’enrinelles u’il auoit pol’ees pour l’a l’eureté,

il l’e deflourna auec quelques vns donti l’e fioit le plus, 85 prit vn chemin’â l’el’cart: Puis tpui londain changeant d’aduis,’l’e del’robaauantqu’il full

iour de latrouppe: ellimant de ne l’e pouuoit li bien laurier en compagnie,côme s’il elloit l’enl.Et tout aulli roll quele Soleil fiJtleué, abandon;

nant l’on chenal, s’en alla a pied pour aigner vne petite colline qui
elloit la aupres toute tonnerre de buiflâns , mais il apperçeut vn Turc
qui tiroit pays, ce qui fut caul’e qu’il s’alla cacher dans les cannes 85rol’eaux

’vn marets qui colloyoit le pied de ce tertre 1 iul’ques à ce que l’autre
full pafl’é outre. Lorsill’ortit, 85 pourl’uinit l’on’ chemin, tant qu’il arriâ

na l’ur les terres du Prince Geor e, la où ayanûle premiere entree rencontr’é deux Triballiens,illeuro rit vne bonnel’omme d’argent pour luy

momifier. le ahanai ils ES furent sucres loin rails Coniircrcm (le

...e

a 9 . o et . ,.
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le mettre à mort pour auoit la delpouille a dequoy luy qui auoit conri-À
nuellement l’œil au guet s’apperçeut aulli roll, de l’orte n’auaniqu’ils le vannait
chargeafl’entil eut le loil’ir de mettre la .main â l’el’pee, dont il àuala l’elï- hmm”

panic à l’vn,85 l’autre voyant l’on compagnon par terre, gaigna au pied.
a’ trauers des broll’ailles , où il s’el’uanouyt incriminent de la veuë.Or auoit 3° 0579m
. e Seruicm’ct

le Prince des Triballiens ,loudain qu’ill’nt aduerty de la fuitte de Hunia- gChsau guet
de , 85 de la dell’aié’te de l’on armee à ennoyé en diligence fermeries palla- iroii’Ârgl’ËÎ’ù’

’ es,afinque erl’onne ne peull el’chapperl’ans lçauoir qui il elloit, 85 où ’

i voudroit afin : que li d’aduenture -Huniade le rencontroit , on l’arrellall : aux autres , on permill d’aller leur chemin , fans leur donner aucun’
empel’chement. Cette ordonnance courut l’oudain’de tontes parts a au
moyen dequoy Huniade ne l’çauoit plus que faire: 85 cependant il le mon;
roit de faim,n’ayantmangé allé deux iours. S’ellant donc ues embat4.

tulur certains payl’ans Trib liens qui labouroient la terre,il eur deman:
da en l’honneur de Dieu quelque morceau de ain , car il n’en pouuoit
lus déformais. Ilsle recognenrent bien âl’on ha illement 85 langage , 85

liry dirent . Ellranger mon amy, de vous n’en manquerez [militâtenez, ’ zâla bonne heure ,maisi ellquellion de vous mener au gomuerneur à: celieu , pour l’çauoir qui vous elles; la où aptes. que Vous
aurez ollé interrogé,jon ne vous lemmal ne del’ lailir quelconque , de cela ç
layez en tout l’entrains vouslairra-l’on aller vollre chemin , pource qu’on
ne retient erl’onne outre l’on gré,85 ne cherchent que l’Huniade tant l’eu-’

lement,l’elon ce que nous auons peu entendre. La dell’us s’ellans laifis de
luy , il fut contraint]: par necell’rte’ d’aduoüer au plus ancien u’ilelloit

celuy qu’on cherchoit ,mais qu’il leur feroit de grands biens 85 eur don-a. neroit tant d’argent , d’heritages 85 de maliens, u’ils en feroient riches
à iamais,s’ils le vouloient conduire a làuueté iul’qu’a Bel rade, lansle dell

couuriraux Triballiens. Le vieillard le recogneut l’oudâin , 85 entreprit»
dele rendre l’ain 85 l’aune dans l’on pays; declarantà l’es freres qui il elloit ,
dontill’el’alloit bien garder de lonner mot: 85 pour s’en ail’eurer d’anana»

rage les retint auec l’oy. Sur le l’oir puis a res i s le menerent en vn max»

noir où ils gardoient leurs fourrages 85 be ail ,afin d’apreller leur cas , 85" i I
lel’airerepol’erlanuiél pour delloger a l’aube du iburr Mais cependant il à
lumint ’quelque noil’e 85 debat’ entr’eux , tellement qu’vn des frères l’e ’

delrobba, 85 allareueler l’affaire au preuoll de la prochaine ville , le uel
auecl’es archerss’y en alla l’oudain : 85 ayans trouué Huniade caché ans

vu gros tasdefoin ,le prirent 85 l’emmenerent au gouuerneur de la constree a luy dilans qui c’elloit, 85 ou ils fanoient trouué.Celu’y la le mit dans
la forterel’l’e ,la’ioùildemeura quelque temps pril’onnie’r , iul’ques à ce que

finablementiltrouua moyen de gai nerle Ca imine 85 l’es mOrte payes ,
qui deuoientala premiere occal’ionle ruer inti: gouuer-neur , 85 l’acca er Âme mg
la vüle:maislemal’henr voulut encore que l’vn d’eux alla del’c0uurir l’en--

treprinl’e, par uoy ceux la furent tous’mis en pictes qui elloient partici- ’
pans de la conl’” iratiqn. Finablement l’e fit vne alliance de la fille de I-Iu- .
and: auec le ls du DCl’POtCaPal’ le moyenxde laquelle il fut renuoyé à.

’ ”” ” .3. in)
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Bude. Voyla comment les choies pafferent en cette eflpedition de Plus
. niade &Qles Hongres contre les Turcs qui n’eut pas fi uë telle que tour te laChr’eItienté peut eiirei’cfperoitnttendu tant de belles forces,&vn
tel equipage , fous la cônduiéte meli’ne d’vn fi grand 8c renommé Gai

pitaine. . , p a , l t

XI: A M v RA ’r puis api-est» en retournaa Andrmople, ne demeura gueres depuisà aller enua ir Confiantinople; car fEmpereur elloxt nagueres
decedé, 8c de droiét la courône deuoit tomber es mains de ion fiere Confiantinzmais- Demetrie l’autre lrere le balloit de le preuenir,ôc s’en emparer

le premier : dontil fut empefché par leur mere , 85 les Rigneurs a: barons
Confiantin du confeil a mefinement par Cantacuzene a: Notaras , qui citoient. les

3:33:22, princi aux; craignans ,comme aufli faifoit tout le peuple, Puefi Dememyg- trie f: aifriïoit de YEmpire,Coniiantin m’amenal’t uelques .orces eiiran-

mâgâecô- geres qui enflent acheue de rulncr tout Pellan arquoy ils temporifen
’ rem: nul ues a la venuë de Confiantm , de cependant garderent fort bien
Demetrle de faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps ar ’ua aufliâ

Confiantinople le Prince Thomas, uiihé de tous les freres qui selloit
la acheminé tout ex re’s pour depe cher quelque affaire qui luy impor’ toit de beaucoup,e perant de trouuer FEmpereur encore en vie: maisau
lieu de cela il trouua tbut fans dellus deiTous , à (taule des brigues 8eme-

nees que faifoit Demetrie afpirant à la couronn Et la deiTus Confiantin ei’tant arriué , le tout fut pacifié: car les autr deux firent par meiine

moyen leur partages du Peloponele , auec ferment folennel de n’entreprendre lamais rien l’vn fur l’autre au preiudice de cet accord. Ce que tou-

tesfois Thomas n’obferua pas longuement; car yefiant allé par meràla
deliobee , il-commença tout incontinent â pratiquerles villes efcheuës à

Demettie , 8c les inciter à fe rebeller contre luy; 8c ayant amatie vn bon

nombre ,de gens du pays , luy faifoit defia tout ouuertement la erre.
L’autre voyant le tort 8: mauuaife foy dont fou fret: luy vfoit, glaira
deuers Alan frere de la femme , par le moyen duquel il obtint [cœurs d’A-’

murat , 8c contraignit Thomas de venir à appoinôternent, a: le remettre
de tous leurs diflèrensâ l’arbitrage de l’Empereur: furquoy d’vne part 8c *

d’autre furent donnez des oflages , 8: autres feuretez. Sur ces entrefaiL. mp3 sites Amurat fina les iours d’vne apoplexie, dontilfut frappé en vn ban:îgïfgn guet , pour auoir excelliuement pris du vin 8: de la. yiandea plus que [on

dosa aage a: (a forte ne pouuoient porter. Il regna trente deux ans en tout;
T Calapindc- laiffant deux enfans , Mechmet q’uiluy fuceeda âl’Empire,8c T vn autre
uel s’elhn:
fait! Chreûien qu’il auoit eu de la fille de Spender. Ce fut vn fort bÔn Prince , debonnaigammé? reedroiôturier , 8: grand amateur d’equité se iullice , qui n’entre prit guer-i .
limoihmî’ re aucune linon en foy deliëndant, 8c qu’on feuil rouoque’ le premier r

l Aulli ne luy falloit-il as ueres chatouiller les oreilles pour le mettre aux
champs; carils’aigri oit âcilement, 8c el’toit lors fort foigneupd’affemn bler des forces, 8e aller la telle baiŒee où les affaires l’appelloient fans’crain-

te de trauail ne mefaife ,ne chaud ne froid, non pas mefines des montaignes les plus afpresôc autres diflieultcz de chemins malaifez 8c fâcheux;

. A en
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en- toutes lefquelles choies il eut ordinairement la fortune fort fauora;
ble.l:Îllant donques tel il laifla vn fuccelreur encore plus grand , car peu i
de princes luy pourroyent elire parangonnez , a caufedes belles choies ’
qu’il fit enifon temps. Mais pendant qu’il ei’toit en chemin our venir

prendre poiTelIion de YEmpire,les Gennillaires qui eiloient ala portefe
mutinerent, 8c efineurent pour piller laville , 6c s’elioient defia rengez 5mm Gennillâitcs
a”
en bataille hors les murailles tous prelis à le ruer demis, li Chatires fils ZPÂËJÎÏÏÏ
de Priam , perfonnage de grande authorité , auec ceux de la porte,ôe uejl- paifcc tu H:ues autres qu’ilaflëmbla âla halte , ne les en eul’t deiiournez. Cari les Il un” v

liirprit , 86 cfpouuanta de plain-faut , menaçant de les tailler tous en piecesfurla place s’ils ne mettloicntles armes bas, lelquelles ils ne pouuoient
auoirpriies en aucune bonne intention , pource qu’il eiioit raifonnable
d’attendrei’arriuee du nouueaufeigneur , 8: le remettre 313 liberalitel to u-

chant la recompence de leurs feruices, fans ainfi outrageulement entreprendre Àde le payer par leurs mains propres a 8c fous ce retexte mettre en
trouble Sc’combuiiion les alliaires à on adwnementâ l; couronne 3 eux
mefmemè’nt, qui n’elioient dediezaaurre En que our laluy conferuer ,
aileuree 8:: tran. uille. Le lan age 8c le rel’peô: que chacun portoit auBalTa,
attellerait foudain l’elmorio qu’elle ne paflaii plus outre. Aulfi Mechmet Mechmï’

. . . , . . . iz.Em ’ereur

arriuaincontinenta resslequels’eliatintroduitau fiege Imperial 8: ayant des miam
receu le ferment de delite’ des Genniflaires se officiers de la portale mit à mm

remuer mefiiage en toutes fortes, comme afpre , diligent , 8: ingenieux
u’il eûoit, s’il en fut onques. Car de plaine arriuee il fit elloulfer (on
âcre auec de l’eau qu’on luy veda routa coup, 8c en quantité dans la gore: 8c fut cette execution faiâe par l’vn de les fommeliers nommé Saraptar, faiuàïfgïfl

liquel ne la fit pas longue apres.Ilrenouuella toutfoudain la paix 8: les an- foqfreâcaucc

ciennes alliances aueclesGrecs, a: leur laiffa les regions maritimesle long c a i
de la colle d’Afie.Tra1rta pareillement vne confederatiô auec le Prince des Negmiuion.

Triballiens, au quelil renuoya la fille que feu Amurat auoit efpoufee, pen- 30:23:52: t
faut luy faire parlâ vn grand plaifir :8: fi luy donna.quant ô; quant vne ami-laconlongue ellenduë de paysioignantlefien. L’autre de les bellesmeresfille une.
de Spender,dont il auoit fait mourirle fils pourfe deliurer de tous empei’ chemens,8c le rendre paifible de feiiat,i-l la remaria à Ifaac,homme de râd

credit aupres de luy,& qu’il aymoit fin ulierement , auquel il donna a fu-

i perintendence generale de toute FA 1e. Ilfit aulli vne alliance auec les
- Ambaflâdeurs qui vindrent du Peloponefe deuers luy E Car apres le decés
d’AmuratJe Caraman Halifuri, qui auparauant n’auoit ceffé d’efinouuoir

les peuples de l’Afie pour les faire reuolter 8c prendre les armes contre la Le Cul,"

maifon-desOthonmrrs,efperant que cela luy acquerroit vn tres- rand ac» 3335?;
croulement de puiilance , elioit lors apres plus que lamais âr umcr ce gaga du
feu,8e les [nicher de le fouflraire de l’obeylÏance accoui’tumeerla plus fer- t mm.
ne 6e milërable condition ( difoit-il)qu’ils enflent feeu auoir en ce monde.
Tellement qu’ayant defia aifemblé de grandes forces , 8c encore de celles
qui fouloient eilzre au feruice d’Amurat, il s’eiioit mis en campaigne , pil-

lant 8:: faceageant tout ce quile pouuoit rencontrer. Mechmet indigné

214..
Liure
ieptieime
"mies: a- de ces iniolences 8c outrages,laiiia en Europele Bafia Sarraxies auquel il ie
mégîtes; fioit du tout, a; paiia en perionne a tout vne grolle 8c puifiante armee
r uel: Garanti. en YAfie-pour r’eprimer le Caramâ; lequel ne voulut pas attendre le choc,

l mais ie retira ioudain dans les montaignes 8c lieux inacceilibles ielon ia
couliume,& de la ennoya ies Ambaiiadeurs à Mechmet ( car Chatites l’admoneila ious-main d’ainiile faire) offrant s’illuy plaiioit oublier le paiié, deluy ellre tres-fidele ôc obeyfiantâ l’aduenir; 85 il luy rendroit tout

preientementla place de Candelore: Ce que Mechmet accepta. Parquoy
rcp reliant le chemin de l’Europe,ioudain qu’iliut arriuéâGallipoli,ilvou-

, lut faire vne reueuë des Genniiiaires , out içauoir ceux qui l’auoient iniPoinâfiâfffi uy ou non en ce voyapeÆtlâ dell’us 5’: fort bien fouetter Hagiapaies leur

men; Igno- Aga ou coronel apres ’auoir demis deia charge, pour auoit failly de luy
31:33:; denonccr ceux qui s’elioientabientele y auoit d’autre part enuiron iept
cqfllç’aèïllâ’èx mille fauconniers ,qu’il cafl’a tous de cette oifiuete’ , a: en remplit les ban-

2:32:52; des des Genniliaires. Il rompitiemblablemcnt la venette , hors mis cent
au" in; zuc- que picqueûrs que valets de chiens,auec quelques Cinq cens fauconniers
à? 1: gît: qu’il retint, plullzoi’t pour arade de ia cour, quÂpour plaifir qu’il y prili.

m Ne voulant pas (comme diioit)ie monfirer l ’ enié 8c deipourueu d’êtendement,que de vouloir donner ion painâ mangera vne telle trouppe
pour" choie fi vaine,& du tout inutile.Il donnapuis aptes iecoursau Prince
Demettie en la guerre qu’il eut contre ion frere,lequel reiui oit de luy rena
drelepa’ysquiluy el’toit eicheu’en partage: 8c luy enuo a Thuracan ious

cette couleur, ayant toutesiois char e exprefie ,dc de molir par meime
moyenla muraille qui ietmoitle deâroit du Peloponeie. Les deux ireres
un En du. ie rappomterentla delius:& Thomas donnaâ Demeure la ville de Çalaliure. mate : pour le terntone des S cornés qu Il luy detenoit. Voyla ce qui interuintpoùr ce renard. Tzaniias au relie fils de Caraiiu h enuoya requerir
Mec muet de ie vouloir abilenir de toucher au pays d’alDentour de Sebalie ,

6: qu’en faneur de cette grace , illuy donneroit quatre mille quintaux de
beurre,auec mille chameaux: ce qu’il luy oé’troya, combien que l’autre eut

commencé le premier à luy faire la guerre.Car ce Tzanilas icy, lequel ( cô-

me nous auons deiia dit cy-deuant) arriué iniques aux Ne res appeliez
Mauroprobatans, apres auoit 0&6 Tabreze aux autres enlËnsde Carai- iuphzles rembarra dansla ville de Sarnachie 3 oùil les alla depuis allieger à
ion retour de Babylone: 8c de la ayant, iubiu gué l’Armenie , mena ion ar-

Autrement mec contre Ertzin han capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de
h the’ force, ayant lors ien quatre vingts mille combattans: tellement qu’il
’ futfioié que d’entrer en Aile la Mineur,8c ie ieéter iur les prouin’ces de
Mechmet. Ceux de Sebafle ie r’achepterenr encore d’vne grande quan-,
tite’ de beurres , dont ilsluy firent preie’nt. Ce-pendant Trochies l’vn des

, deicendans de Temir,s’efiant acheminé à la volte de Semarcant, conquit
«a; 11:52:11! toutela contreesôepuis s’en allamettre le fiege deuant Babylone,ainii que

q la, a me, nous auons defia dit cy-deuant, d ou il ennoya vne grofl’c armée fous la .
conduitte de Chazanlelong, pour aller donner iur l’Armenie, Sales pays
bas de l’Afie , qu’il rangea à ion obeyfiance, ’
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i dunom Empereur des Turcs.

en beaute’ (gifliotilitid’efprit. M455. "Il? fifi” infère, âme in dllÎOÏIm’OÉ s, 0P
perfidie (9* de oyaute’; en "vengeance (gr en ambition. Lagrandeur de [es entreprifir le porta con-("les Grecs, a HongresJes Perfes , Trebiæondtns . Myfiens , Valaques, Tranfiluatns , Bofin’cns,

Albanou , Rhodiou , Venitiens ,0! plufieurs autres peuples. Lagrandeur de [on courage luy fit
hdydjmm; expofir fi: perfinne à routes fines dedangers [ans s’efpargner encore qu’il ait eu a];

faireaux plus belliqueufes nattons du mqnde. Sa grande condmtte le deliura maintesfou de plu,
figupfgrqndrperil’s ,entre autre celuy qu il’encourut en Celle grande defioutte qu’il recrut deuant

Bel vade qufilauoit afiiegt’e (gr oùrl perdit 50000. Turcs auec toute [on artillerie par la valeur du

re curable Huniade: , (gr deuant Croye par le net-Waleureux Scanderbqo commenoua auons du
enfin filage. Sa prudence ell’ remarquable quand ilremit [i facilement l’Empire entre le: maint de

fin pere Amurat , lors que quittant fin cloiflre il ’Voulut rentrer en la pojjcjîion dmlu). Etconquejles s’efiant rendu le maijlre de douze Royaume: de l’Empirede TYClJlKOnd’t’ (9 de
celuy de: Grecs auec cejlefi floriflante (’9’ renommée cite’ de Con flantinople le 2 9 . de Ma) 14)- 3. Put

la Mlle de Croye (9* toute l’Jllbanie, La Valaquie, Baffle, Scodre, le Peloponefe, auec la Mlle d’Ottranteen Italie , rangea le Caraman dj’on obeifjance , la Syrie , Carinthie , Sinope , l’: e de Mett-

lin. Etaprerla bataille de Arjanga qu’il guigndfilr Vfimeajlan , il le contraignita rechercher on
amirie’, ayant pria en fin fier les Chrejliens enuiron deux cens villes. Qant à la grandeur de [on
éprit , ilfut tre: Jolie en Aflrologie, (9- bien versé e’: langue! Grecque , Latine , Arabique , (en
Perfique , fort adonne 4’ l’hijl’oire ayant fait traduire en ja langue la me des plus grands Princes ,entre autre: celles d’Alexandre le Grand ,laquellezl dzfoit Wom’oir imiter encore que ce fufl de
bien loin. Q5111: àfes vices, fin impiete’ ejioit remarquable en ce qu’ilfeignoit d’ejlre de toute:
religieuse. n’en dpprOuuoitpaa vne mon pu mefine la fienne ,’de laquelle il [è mocquoit (y de

fin faux Prophete , l’jappellant efilaue, (9- feignant quelquesfcm de fauorifer le: Chrejiiens. Sa
cruaute’ extreme [à ma au maflacre de fis freres en la prife de Confiantinople ou tout ce qui [e
peut imaginer de cruel fut exerce.” tant centre la figure de l’Empereur du ciel (9. de la terre , ue
contre le corps mort de l’Empereur Grec, (9* contre tout les habitant de ce e Mlle defole’e,en la prifè

de Trebiæonde un la conquejle de tout le Peloponefe , (gr en fin par tout ou s’ejl peu eflendre la jars

ce de fin bru , (afin toute celle de fit Page: qu’il fit ouurir tout Tif: pour Voir celuy qui auoit
mugi T» concombre. Sa dijfilution ente qu’il efioit extremement adonné aupeche’ contre natu-

re, tefmotn Dracula freredq Prince de Valaquie qui luy donna Ms coup de poignard en la cuiffe
pour [e dépurer defis mains comme il le Voulait forcer. Sa perfidie à l’endroit de l’ Empereur
Dauid fomene (gales enfant ,conlre le Prince Efiienne de Bolin’e,le Prince de Metellin qu’tlfit

tout mourir contre fifi) (yrfi promejle apres s’ejl’re rendu Talontairement Huy. Sa Tengeance en tout lieux ou il l’a peut exercer , n’oubliant iamait Tne iniure ou quelque deîplaifir , entre au-

tres cellule Hab Balfa qu’il t cruellement mourir pour auoir remufim pere Amurat à l’Emptre

mcore que cet Hab lu] eu fait depuu de tre: - figndeæjeruices , (y finalementfon extreme
ambition qui lu; dura iquuet au tombeau , fitr lequel il voulut qu’on mill cefle infcrtption en langue latine apret Tue longue narration detomfitfatc’ls en langue Turque ue.
’ - Mens en: Bellare Rhodum se iuperare in erbam Italiam’, e’ejl à dire,

Il auoit intention de ruiner Rhodes , se de urmonter la iuperbe Italie. ,
Il preparott unegrandearme’e pour aller ajlaillir le Souldan du Caire, (9. de charger jà cnlm
fur luy de ce qu’ilauoit efl’e’ contraint? de leuer le fiege de deuant la Mlle de B odes , mais il fut

I fiifi d vne fi Molène colique en la Mlle de Nicomedie qu’il en mourut , au grand contentement
de towfes wifi»: , (gr principalement des Italien: qui en firent de: feux de laye . l’ an 14.8t. defon
auge le 53. (g. de [on regne ,le 31.. n’ayant pat heureux qu’Jlexandrele Grand, man ayant
tu «fil en telle d’autre: Capitaines , (y. d’autre ’1’ m à combattre quelu). L
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v enir tous les ouuriers qui fe peurè’t recouurer repres à celazlefquels ayât qui diroit fat , comme
clic? departis par atteliers, oùfurent commis esmail’tresiôcconduéteurs t°aPP:5°’-g°° s

de l’œuure, commencerent tout incontinent de mettre la main à la befongne. L’occafion quilemeut defaire cette place, fut en Premier lieu,
pour auoit à toutesheures le pana e del’Afieicur 8c libre, de peut que
s vaiffeaux du Ponant ne s’en lai rirent, 8c ne vinifiant par ce moyen
troubler les affaires. En apres il el’timoitgue cela ne luy fer-oit pas de peu

d’un onance pour le fiege de Conflantinople: Parquoy entre autres
cho es il y fit trois tours, les plus grandes quenousayons encore veües:
deux d’icelles deuers la terre, afin guède la. on peufi fortin fur les vaiffeaux i.
’qui rengeroient la coite : l’autre quî’efloit la lus rancie, fur le haute, se ,

lesfit toutes couurir de plomb. (litant âl’e poi eut de la muraille elle
efioit de vingtu deux ieds, 8: la hauteur des tours de trente. Ce fort mis C Mr des
en dèfïence , ce ui t faicï’t enl’efpace de trois mois, il depefcha Thura- Tannerie!!! 1g,
can au Peloponele pour faire la guerre aux freres de l’Empereur z tellemët P°l°9°mf°’

que cettuy bey ayant rairemble les forces dela Theffalie a: des enuirons,
tout autant qu’il y en auoit à Pherres, &foubs le relie de (on gouuerne:
ment,illèmit en campai ne auec Yes enfans, 8c les feigncurs particuliers
des villes de Theffalie 8e e Macecloine: 8c auec l’equippage qui luy. citoit

neceiiaire prit fan chemin par le dedans du pays qu anciennement on
appelloit’l Arcadie; Puis par Tegee, 8: Mantinee mena ion exercite en
la contree-d’Ithome’ 8: de Mefenedâ où ayant par plufieurs iours couru
. en toute liberté le pays, a: pris vne grand’ quantité de beliailfe faifit fia
nablement de Neopoliclmé. Il mit aulli le fiege deuant Sideropolichné ,’
mais n’y pouuant rien faire, ilfut contrainét de (e retirer : Et ainfi u’il

parloit pays, Achmatle plusieune de les enfans fut furpris en vne em ufcade, qu’Aian frere de la emme du Prince du Peloponefe luy auoit, dreC
(ce , ioignantla comme de Mycenes,-fçachant bien qu’il deuoir palier par
la: 8: de là mené au Duc de Sparte, qui le tint priionnieriuf uesâ ce qu’il
fut rachepte’ des fiens. L’annee enfumant tout aulTi roll queClecprintemps

apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife, que e Ion eL’enrreprife - .
main il auoitbrairee en fou cl rit fut la ville de Conflantinople , ont de Conflmëj
toutes-fois il n’auoit rien voulii donner arognoil’tre, que premierement Wh”

cette fortereffe de Lemocopie n’euPt ellélparacheuec t ayant uant au
relie faié’c trauailler d’vne extreme diligence tout le long de lîyuer en

plufieurs ports a: hautes aptes les gaines, 8: autres vaillèaux dont il pen.

fait auoit alitait: en cefiege: a: fondre par Inclure moyen rand nombre
d’artillerie , où il y auoit des pieces du plus demefure cali te qu’on e119:

lamais veu encore ; falloitâ me feule (chante iougs de boeufs".
.a v-a ..--... .--..... . -......
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Merveilleufe a: bien deuxmille pionniers pour la traîner par pays. Bilan! doriques vé;

hmm? nue la fail’on propre ale ietter en campaigne ,- il commanda à Saratzi Be...
glierbey del’EurOÏ, de le mettre deuantauec tout cet equipage , a: les
trouppes: lequel e ant arriué furle territoire de Confiantinople, le faille
indontinent de tous les forts, où les payfans ancrent accoufiumé de le re-’tirer en): &leurs biens: dont il emporta les vns de force, a: contraignit
ar famine les autres de le rendre, mettantâmort tous ceux qu’il trouua

dedans, &gal’tant entierementlacontree. , ’ v I ,
I N c o N T I N a N T aptes Mechmet arriua en performe, qui alla and: .
aliénai: [on camp depuis vn endroiét de met iufqu’â l’autre: dont l’efpace qui.
:zïàîfiïgfh’ citoit a la main droi’ôrc vers laporte darce, fut departy aux forces d’Aa

CMflWÏW’ fie : à la gauche ,celles de l’Europe furent logees en tirant à lapOrre de

Ph. bois: mais au milieu efioient fortpompeufement drellees les tentes 8c pauillons, 8c: tout à l’entour efp’anduz lesGennifÎeres Sales domelliques de

.la porte, qui ont accoufiumc de demeurer à la garde de l’a performe quela
que part qu’il voile iamais: visa vis defquelsfiu dellus de la ville de G2»lathie diéte Pera,s.’efioit parqué le Zogan (en allié , auec ceux- dont il
:3332. auoitla charge 8e conduiéte.rTellefut l’afliettedececam ,où’l’on (liai
gin” hô’ ’u’ily eut. bien alors quatre cens mille perfonnes, 8e deux ois autant que

’ de "chenaux de feruice ,que de bellesde voiâure. Car les Turcs-feuls e114
tre tous autres que ie (cache , ont accoullume’ de traîner quant 8c eux ce

qui leur fanât befoin par tout où ils vontâla guerrcztellcrhcnt que pour

auoit abondance de toutes choies, ils menent ordinairement force mu;
lets 8c chameaux, outre lefquels chacun a encore quelques autres chez
rama de uaux , chameaux, &pmulets plus quuis, out feruir feulement de monflre
attaquer-8; pafldeL’armee de mer arriuaau r bien tollâpres, où iln’y auoit ’

que trente galeres , mais les nahires 8c autres vai eaux ronds airoient
deux-cens. Incontinent que les Grecs eurent defcouuert cette otte , ils
tendirent la chefne qui trauerfe de Pera iul’ques a la muraille dela ville , .

ioignant le chafieau : se enfermerent au dedans tous les vaiifeaux: dom:
les aucuns elloient venus à leur ayde &rfecours,les autres «alloient naui.
Q

res marchands , afin de les mettre en (cureté, 8c empefcher que l’armee
1:90" de Turquel’que ne s’en faillit: 8c du port pareillement , lequel cil bien l’vn

Confiantino.
.
.
.
. . .l I.. . . K . t bouche-d’vne

plel’vndes d des plus beaux se fpacieux qui fort en tout le relie du monde: car Il ne
5:33:34; contientlgueres moms de trors lieues de Circuit a l’entour dela Ville: ô:
MM le le long de la Rade ils’en efiend plus de cinq: 8c fi n’y entre point de richemcdefcr- uieres telles , que par l’impetuo

1re deleur cours elles peufl’ent tourmen-

i ter les vaifl’eaux qui y lurgiflent.Q13nt aux murailles qui regardent la
352223212 marine , elles ne font pas des meilleures: mais du collé dola terre,ilya
Bïljflfficfx: double mur 8c double rempar. Le premier citant bas 8c aucunement
l foible, cil en recbmpence armé d’vn grand folié au deuant , de deux cens
«pieds de large , reu ellu de collé 8: d’autre de pierre de taille : l’autre qui en:

en dedans cil fort haut 8c admirable , tellement que l’Em ereur 8c fou
confeil citoient en: doute, auquel des deux deuoir faire relie z à; la fin ils
Je tcfolurent de n’abandon’ner point le premier nomplus qu’on fit lors

- ’ ’ d ’ ’ ’ qu’Amurat

’ae.9V’’
Sali-lutent:
des Tunis. erg
r ’qu’Amum: les el’toit venu afheger. Cependant Mechmei fit approcher album:
les plus iroffes de fC’s pieces pour battre la muraille, l’vne defquelles fut des’I’urca q
lantee a l’endroiâ du Palais Imperial, sa l’autreâla orte Romaine, où ËËLÏÏKÏ’M’

il efioitlo 6., Ces deux bombardes portoientla bale d enuiron t’entliures d’"5’*f”(”

de nolire poids: 8e efioient certaines piégresnoires extremeinent dures, l
qu’ils faifoient venir tout expres de la mer Maidur. Il auoit puisapres’Ï

grand nombre d’autres moindres pieces , toutes affiliées le ion de la
contr’efcarpe , dont ’on battoit les deffences a: le parapet 8e à eu’r de La (a h

rem ar , pour en defl0ger Ceux quilespouuoient endommager. Aure; maganai;
deleurs canonniers, l’vnefioit Vala ne nommé Vrbainj qui autre- Êïîf’ÎCh":
Ë’i’sauoit feruy les Grecs,8t n’ayant receu’c’l’eux tel appoiné’tement qui luy I

peuli fuflire pour nourrir fa famille, auoit eiié contrainét de fe retirer au

cour du Turc, duquel il auoit efié le fort bien venu , 8c eu infime r l Q
grands biens à: recompenfes. Aulli fut-cc celuy qui luy drel’l’a toutle ’uÏËÎÀÊ’Ïi’i

train de fan artillerie: 6c quand ils s’en lèruirent deuant Confiantinople, 31:21:53;
ces d’eux grolles machines dont nous auons parlé cy- defl’us, tiroient en ’°’"4’5°7.

biaifant pour efibnrie’r la muraille , puis on en dellachoit de front vne’ r

autre au milieu de ces deux , lus grande d’vn tiers , ’ui amenoit ce
ui elloit elbranlé en bas: car e boullei porté d’vne te ë violence de
pouldre commeilenfalloit pour ehaffer vn figrand poids,nepo’uu’oit fi:

non fairevn tres- and efchec 8e ruine:l’efe1atinefme &letonnerre de "
ces volees elioit ivehement 8c efpouucntable, que la terre en trembloit
plus de deux lieüesâla ronde: Et ainfi Commencereni a battre la preinie;
te cortine, n’eflant pas la feconde exempte des coups qui y ’ouuoieni
arriuer facilemêt, pourCC qu’elle efloitbeaucoup plus haute, ibien qu’ils

y portoient uelque dommage: non tant toutes-fois que les Grecss’en
deuffent ain i efpouuanter. ,Car ces mires 8: lourdes pieces ellans tres-’
malaifiesâ manier, ne tiroient que cpt ou huiét volées par iour ,. 8c la
nuié’t vne tarit feulement, encore n’eiloit-cç fmon vers le pointât: du tout

pour faluërla Diane, Be efueiller les autresâ recommencerleur executiori ’
&batterie. Maisles Grecsn’elioient gueres pratiqués de f6 raffeurer en ’
telles neceilitez, ne de remparer aufli peu: auec ce qu’ils auoientâfaire en

tant d’endroits tout à Vu cou , qu ils ne fçauoient auquel entendre? v .
Pource que les Gennifferess’e ans ourueuz de; rand nombre de ’ga-i-Di-"gmea:t I
biens, a: de mantelets où ils pouuoient demeurera couuert,’ grignèrent deuoir dei ’

les vnsle foiré, les autres ayans elleué me petite dOuue ou rempar furle
bord de la contrefcarpe , la perçoient par endroiéls , 8c de la Comme flammp’”
par des canonnieres tirOyent incefl’amment 8c fans inter’miilion’, coma

me vne grelle de Hefchesôc d’harquebouzades aux errencaux :.de for-4 I &- .te que performe n’y ofoit comparoir, ne [au fait peu’y feldurner pouf ËÂÎÊVŒ’ÎÇ’Ë

leur orter quelque grand dommage. U Mechmet outre mut cela fitfairé; gnan;
plu leurs mines , qui pail’oient par defl’oubs le foiré; &les fon’dementé pomma

des deux murs , iufques bien. airant dans laVille: Et à l’endroiét où
l’on les auoit ouuertes , afin que les Ouuriers qui’irOient 8C liiendrioi’e’nt’

pour tirer la terre, fuirent plus lentement , glioygnt- efthafl’audees,’

" mrw * W I si;

2,20 "Liure . huréhefmç- 4-. A v
. quatre tours [incertaines machines debois,dontqnlançoit des lances,
’ porsâ feu, &Vautres artifices contre Ceux de dedans. Mais les mines
n’envindre’nt point âefl’eét , pource que les Grecs allerent au deuant,

a: les ayans efuentees , contraignirent a force de feu a: de fumee les
Turcs de les abandonner. Ils auoient encoreaccommode’ vne autre
tout de bois beaucoup. plinexhaucee que les preccdentes, au haut de la. .
quelle: auoit. grand nombre d’ efchelles, 8c de pongs portatifs Pour ietter furl’b rempart. Toutes lefquelles chofes fe faifoient du collé de la ter7 ï ie,p’our’effayer fielle’s leur’pourroient fucceder en quelque forte 8:: ma.

niereâforcerla place. ’

4l*

refila; i- Maiscomment elle fut. cependantafl’aillie aulli deniers la marine,
au: a met. vous l’entendre; prefentement. Quand les Turcs vlrent qu’ils ne pou-noient gaignerle port à caufe des chefnes qui en ale-fendoit l’entree, ils
ï ’ " s”a’duifere’nt d’vn (murage terrible 8c merueilleux ,afin queitout à, vn

. ’ coup ils la peulTent ferrer a; par la terre «se parla mer. Ce fut de reniai: net
’ 4, ; , ,. les vailfeaux vers l’endroit ou elloit campé le logan,,d’oùâforce dç’lJIas

. ilstirerent contre-mont vne colline iullquesâfoixanteôc dix natures, se
quelques galeres, auec tout leur eqàri age voiles âgauirons: glîuisles
coulans en bas, les aualerent derec e en l’eau la faneur de quelques
Ces, 8c d’vn grand nombre d’archers. de d’arqueblouziers arrengez

si: la greue ,, qui gardoient les Grecs de fe moulurerai lieu dont ils les
pendent .of-l’enfer : lefquels d’autre collé confidetans l’importance dont

. gelait laparfin leur pouuoit el’tre, emplirent fondait-ide gens de guerre les
Meaux qui fe trouuerent dans le port, venans d’vne braue &Iafl’eu- ’

tee contenance pour le commencement ailaillir ces vailfeaux, a; I metCruauté des tre le feu ; mais l’artillerie de pleine arriuee en ennoya deux en gonds ,
SËÏËÊËËÎ" tellement que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs,"

m www: ui leur firent fort mauuaife guerre: car des l’aube du iour enfuiuant ils
fies maiI’acrerent cruellement deuant l’vne’ des portesdela ville,à la veue

tapette du de ceux quielioient fur le rem ar. Les Grecs irritez de ce criminelfpeo
"m êtacle, pendirentfur l’heure me eauxcarneaux tous les Turcs qu’ils tenoient prifonriiers: 8c ainfi fe compenfalamort honteufe des vns a; des
autres. Mais cependantle portfe trouuoit vuide. 8c defnue’ de tout: reli,
Pu” 31’595, licence: car les vaiffeauxqui y citoient, n’ofoient plus fe moulinier pour

("m Wh crainte, de l’artillerie. Au moyen dequoy les Turcs allerent ietterlfancre
’ ’ tout au pied. de la muraille: se firent vn pont en cet endroiét delaterre -,
ferme qu’on appelle les :Ceramariens , qui trauerlbit d’vn bonni; autre,

lequel efioit faiéi de &tonneaux liez enfemble deuxâ deux, 8c
retenus. les collez auec des chablesôc corda es,’p’our les tenirfçrmes, .
* ’ et les garder de branller: puis les .plancherent dais-par delfusÆlèmçralt:
de grauois &de fable : tellement qu’ils auoientle panage libre pour allers;

. z; venir à toutes heures logis du logeur iufqu’aux murailles dola ville,qu’i demeuroit dole. arienneloppee de tous collez "fans que-ÎpÇ-tfonne. .y peufl: plus entrer men fortin Et qui pis cil: leurs forces 31105.an deiour

enleur chimas Pour la emmura desquame, qulçqnîient
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trois ou quatre lieues de circuit: Parquoy ayans à de artir leurs gens de refit-ado! de
defl’ence enztant d’endroits tout à vn coup, de neceflite il falloit aulll ,que Éjfgfïfiffff;

leurs corps de garde fe trouuaffent bien foibles, arque du trauailallidu , 1° Rada:
a: veilles continuelles, plufieurs mourull’ent ou deuinfl’ent malades. Car

il y auoit defta quarante iours ne le flege duroit, pendant lefquels ceux

de dedans n’auoient eu vne feu’le heure de repos: ellansiour 84 nuiâ oc- i
cupez oud remparer, ouà contreminer,.ouâ combattre: Et defia par l’ef. ’
fortôcimpetuofité de l’artillerie, quatre des meilleures tours elloicnt ar ’

terre, a: la muraille prefque par toutfort defchiree. Ilsauoiët bien des le contrebatteeommencement effayé de s’aider de quelquespieces qu’ils au oiëû , lefquel- 333,233.

les portoient iufques à foixante ou quatre vinfgtsliures de boulet: dont ils in!” mm”
planterent l’vne. en contrebatterie, âl’o po ne dela plus grande de celles

de Mechmet: mais uand fe venoit à es delafcher, ’efclat partant de la
ellonnoit toufiours ’auantage la muraille .8: le rampart , qui d’ailleurs
n’elloient quetrop intereffez: de façon que cela leur tournoitâ lus de
dommage qu’aux ennemis propres: auec ce queleur plus gro elpiece, aux premiers coups qu’elle tira fe trouua efuente’e’, dequOy ils vou tuent

par defpit reietter la aure fur le canonnier , le fou çonnans auoit clic?
pratiqué ar les Turcs, 6c pourtant le vouloient aire mourir: mais ne
trouuansl’â deffus ne preuue ne indices fuflifans , le laifferent aller: a: eutent recoursâremparerla nuiéi auec boys de trauerfe, clayes, tonneaux, Maître! probions, 8c balles delaine, ce que les Turcs pouuoient faire de brefchele fÇÏâË,Î.Î,Ï’5.ÎÇ

Ëng
deceslachofes
iournee.
- aduertir
.r " Mechmet,
hmm”
O a (comme
fe faifoienr , on vint
com.me deux groffes naues de charge auoient elle defcouuertes du lansle’ ’
long de la colle, qui Venoient deuers la mer Ægee: la plus grande dgefquelw

un, ,

les efioit de Geneuois, 8: l’autre chargee de viures de rafi’refclîilfemens,

’ pour l’Empereur. Cela entendu il ietta;foudainementfur fesnaulres 85
gaines force foldats, leur commandant de les aller tout à l’heure inue- Cwl’" à

ir car delia elles a prochoient, ortees d’vnive’nt frais gaillard de à fou- Tous r. por-mer aux"

hait.,Et comme à fgrce d’auironsils euffent bien tof’t abordé celle del’Em- "n”mm”

pereur , elle euli elle’ en fort grand dan er d’ePtre prife, il l’aune ne full;
Venue au fecours,laquelle d’vne grande une donna à toutes’voiles atra-

nets les galeres, deles efcarta. Et encore que Mechmet fi defpité que
’ rien plus, du titrage où il elioitâ chenal, 8c affez auant dedans l’eau, leur

criall à haute voix , ’ôc les ranfall tres-afprement , leur reprochant leur:
lafchete’ pourles’animer’ au combat, fi cil-ce que les deux naux s’en de-

mellcrent brauement, 8c malgré tous fans receuoiraucun dom’ma e en?
trerent au port. En ce confliëtfirt bielle al’œil Pantogles general el’aro ’ .
mee’de mer, par les liens propres, comme illeur reprocha depuis cula-dehplïgîg’g

prefence dufeigneur, a: que fans Cela, ioinét leu?mauuais deuoir, les garera! se
deux vailleaux ne fuifent pas ainfi efcha pez. A la verite’ cette blefl’cure L’i’filzâuer.

luy vint fort à topos pour colorerce a qu’il reiettoit fur les autres, car 35:2” mm ’
par ce moyen il’s’exempta de la punition quilny citoit preparee:&Mech- p

pas; tournant l’on courroux fur ceux qui furentfupçonnez deuoir fait a?”

’ * ’ [1’ a; î ;

- 2 2 a I Liure huté’ttefme . -. c. le coup , les fit fur le champ mettre aux fers, referuant de lesfaire puni!
, puis-aptes. De la eliam: retourné enfonlogis, comme il eufl laié’t reconoilire la brefche, sa trouue’ qu’elle elloit raifonnable ,il ordonna de

aire les feux partout le camp, fuiuant la coullume obferuee par les Turcs
,Âîfî-ÏËÉÇ en telles occafions: 8c au telle fit preparer toutes chofes pour donner l’ai:-

faut au troifiefme iour: faifant ublierâfon de trompe ,- comme’ildona

noir le pillage aux foldats , 8: a andonnoit toutle peuple pomellrefaits

efclaues. ’ . ’ s

. Cr. p a N D A m que les chofes s’ordonnoient ainfi, 8c que la muraille
v. parl’eli’oft del’artillerie futmife bas, &des ruines d’icelle lefoifé comblé

à fleur de terre, Ifinael fils de Scender Prince. de Synope, qui eufi bien
voulu que les Grecs fe fuffent rengez à quelque bondit parti, alla d’e. Parution uers eux, leurtint vn tel langage. Vous voyez ( feigneurs Grecs) ’VOZ
Ëlï’ïrîu affaires aller de mal en pis ,voire titre reduisâ l’extremite’, 8c dernier deà

"n’im- iefpoirt Œgn’enuoyez vous doncques moyenner voûte paix’ enners le

feignent? Certes fivous vous en voulez fieramoy,i’efpere faireen forte,
que fa volonté s’adoucira à Vous faire quelque raifonnable se honnelie
compolition: Carie ne doute point que vousne fçachiez bon gréa mut
lainais, à celuy qui vous aura procuré vn tel bien: parce ue fi. Cet accord
ne fc faiâ au pluiiol’t, vous ne deuei rien moins atten e que la totale
ruyne de Voûte ville: la voir miferablement faccager deuant Vous yeux;

voz femtries 8c enfans ellre menez en feruage: &voustouscruellement
’ mis a mort. quelle defolation doncques vous feroitce, que voz affaires
&fortunesreceuffent vne telle calamité? Parquoy ne differez lus, mais
’ ennoyez tout de ce pas quelq’vn auecques moy : carie m’ofli’ede vous
feruird’intercelfeur , &de tenir moyæmefine la main à vollrea ’ oinâe .

ment. Ainfi parla Ifi’naël aux Grecs : lefquels ayans mis la choFePaucono
[cil , arrefierent fidablement de deputerl vn d’entr’eux- out entendre la

. " volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eutla charge, n elioit ny demai’ . ” .fon, ny d’eMe aucune: Toutes -foisil eut audience, dont la ref once
I fut, de faire entendre aux Grecs, qu’ils enflent d’orefnauantpar chacun

an a payeflafomme de centmille ducats de tribut: que s’ils tramoient
cette condition rro onereufe, qu’ils luy quittalfent a ville , fe retirans
auec leurs biens angon leur fembleroit. Ce Ian ’ Ï leur futfort dura
La and: tous: a; le mirent derechef à confulterlâ deffus, tel ement qu’après plu4
refoluen: de fleurs chofessdebatme’s d’vne part a: d’autre, l’opinion de’ceux preualut,
ËË’ÏIÏ’ÂÏ ni furent d’aduis elire beaucoup plus h’onnelle detentèrlafortune-,’en

m Paifant le deuoir de ens de bienequelque danger qui-lè’prefenta’ii, que

ar faute de cœur a andonner ainft la’nout fans cou fra et. u et?

MF. .. ., . ..P,PP Q3"
p moy 1 elhrnerou) le deputcldes Grecs aueu el’té renuoyc par’Me’chmet

:35 M’a? auec cette refponce,. ont defcouurirfur quoy ils ouuoimtfbndct en;
core quelqueefperâce en’vnefi pregnâte necellit :’Caril voyoit’euidem’ .1 ’ t marmitois foirez &r rs efire dutoutinutilesà refifler’dèibrmaisï: pour
’ celaneantmoinsilsne elafcherent’de rien. Au moyendeqti’oyÎlùy vOyâtï

les choies neccffaires peaufinerez: de la phceefire prenaseenèrur;
1

m.

o ’ ’o â v undes
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Turcs; et;
. ilfitailembler fesigenS d’affaut de leur parla en cette forte: Tres braues sans... a.
vaillans combattants, qui auez accoullume toufiburs de bien faire, que]; Ëaâmfi
que part que nous ayons voulu tourner la fureur 8c i’m etuofité de nos "à.
heureufes conquefiœsen’vôus feuls 8c non autres ,-con die toute Parterre
te que nous pouuonsauoir de la prife de cette place. i Vous fçauez que lors

que nous en voulufmes auoir voûte aduis , vous auriez tous Vnanimea ,
ment refpondu qu’ony fifi tant foit peu de brefche , a; qu’on vous lail’:

[ail cheuir. du relie : Cela cil executé maintenant , 8c mieux beaucoup
l que vôuSne demandiez, carvous-mel’mes l’ayant recogneue en elles de;
meurezfitis-faié’tssenforte qu’il nerefl’e plus , de mortifier quel

courage vous auez deeconfirmer en Cet endroic’t la bonne opinion que
"chacu nadcvoussquien tous lieux, tant fous nollre ’c0nduiâe, que cela
le de nos predecfl’eurs , airez rapporté vne des-grande gloire de honneur,
des choies fortvaillamment par vous’rneneesâ En: Vous n’ignorez pas

au fur lus, elles charges 8c gouuernemens, 6c combien nous en auons
en no ’6’ . linon, tarrten Aile qu’en Europerl’e plus beau &meflleur flfig’câf à

de tous foir’ des maintenant-,pour honorerla vertu de celuy qui le pre- celuy, quile

.. . . a . - an. 4 . . . premier mon-

imer arnueratlbrla muraille rôt quelque riche 8c opulente Seigneurie a- teroitfurlt f
nec, dontil pdiffe’err aix 8c repos viureâ l’on aife le relie de les iours: Et mm”,
fi’ie veuxoqu’ilfoit rel’p’ie’tît’é par aptes autant que? nul autre qui nous ait

oncquesfa’rét feiniceQQqe’ fi nous en l’çauons quelqu’vn Cependant que

infant fe donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis , s’en cuidant 3,12": à;
exempter 8c fOuliraire,’ceit’es quand il auroit les elles du us leger ’oyfeau , ne: t’es a...»

il ne pourra7il cuitcr’pourtantlechafl’iment denollre rigoureufe main. :33: :23;
bar ainfi pectine: vous alegrement â’ce combat, le lus aduantageux 4’" du”:
ourvoiis uifefoitiamais refente” :’car infinies riche es vous attendent
â d’edanssçil’élau’es fans nom re., fille’s’tre’s-belles’, 8c nobles enfants , Vous ei

liant referué le tout pourlëloyer-ôt reèôpenfe de voûtehardieffe 8c effort:
lln’e’ut pas âïgmd’pémçàc’heué dopai crique les Capitaines 8c chefs

bâdes,qui el’toient la anendansqueles derniercsvolees deïYartilleiie enflent
acheuédenettoyer la btèl’éhe , cuminénceren’t tous .d’vne’ voixI à s’efcr’le’i

u’il nËf’e’fôuciafi de , car tôut’derce grils-fanoient metfre’ren poll

cilloit das? lace,à’qi1’elque pris-de leur ang quête” fuit; l’acclainai lionnel’letê
Fion des 15T atsluiuit apres’d’vne fort grande allé p elfe: trop îbën’l’ëfu p; 33:33:33.»
plioyent-ils d’vne grade *dev0uloir" pour l’amôüf d’eux ’pardb’ilfier’âdetîr’s mWÆË k
trompai ’ n’ons’que ’na’g’üe’reSiloauoit’faiëi em’ rifonn’e’iy’ellimafit’que’ ” *

maheëâdè’prop os deliliëréils énfl’eiitèfië’c’aul’ê de diuériir’la vi&oîredu

collé ’de’la’metj5’8c lâ’ dans enflent ’blefl’éle" errerai de l’alldtîte que

Mechmet four les-gratifierai Pdcèàïfrô’npr enterrai enraya Et’edfri: A, 1 a
me ils fufi’ent -’ refis (tenonner l’adaut’,lnàtteiidahè’plùs quelè’l” * e de
défeuillai-fil cubant "démariois remettre antiend’emàin réf ahi-’86 LesZie’lr’ii’e’s";

grandes pionfell’es réarma ra -paituuieiiwu1rmmiéaçaae amincirez;
ne propiogn’t d’en mouleaux autres qiri’irôier’i’tîlal’c’lil’eir’ieni renï’befdngnd ,* agir?" "
que’làipcrts.dè lüffg’glî’FÊtCfiË ÏEPÉPÉÊW’ËS’ZF’Î’ÎŒÊ tu fait 1693333213:

prePÇrES’Sâril’riifb’eë ’ attardes ne ennuager? partoutrlê’canipzmmflfi î

h ...-,-..- . LI: ;Ü««*
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leur remettans deuant les yeux la reputation 8c hôneurque de tout temps
ils auoient acquis â la uerre , de quelle gloire ce leur feroit aux [iodes ’
aduenir , d’auoit mis âîn vne fi haute bei’ongne , comme la conquelie

d’vn tel Empire; Les alfeuroicnt quant 8c quant , que le Prophete attem
doitâbras ouuerts ceux qui yfineroient leurs iours , pour les combler a
tout lamais de ioye 8c delices perdurables , en vne vie plus heuieufe :Vauec
’ autres telles perfuafions; qui ne fdnt pas de peu d’efficace parmy ces gens

fimples 8c fuperfiitieux de leur naturel. I t , .

v1. O a parmy les Grecs îy auoit vn gentil-homme Geneuois de la mai-

lïgîggflggf: fon des Iuliinians , per aunage de ort grandelvertu , lequel. nagueres
vois. emme efioit venu aient fecours auec vne greffe nape , 8c trois cens hommes de

vaillant. . t . x .
Ordre de:

erre: On les mita l’endrorél: ou le deuort donner l’affaut pour rece-

cm "a. noir la premiere poindre 8: effort des ennemis: 8c tout auprcs d’eux l’e

a-,

gag” rengea l’Em ereur en bataille, qui les deuoir foufienir felon que le be.
Au e. liure foin s’en pre enteroit. Le Cardinal Iftdore duquel nous auons parlé cy”’”” ” deuant, ePtoit aufli pour lors à Confiantinople Legat du Pa e: où peu
de iours auparauant il auoit farci affembler vne Synode, afin d’aduifer les
moyens d’vnirles Grecs âl’Eglife Romaine a car en ce faifant on leur pro-

gfiegfg: mettoit de grands fecours : mais cette reconcrliauon fut trop tardiue,
sinople le 17- d’autant que Mechmet venu l’heure que l’affaut general fe deuoir don.
in.” M” ’ net, ( ce fut Vn Mardy vingt feptiefme de May mille uatre cens cinquané

’ tairois) des l’aube du iour ayant par tout fou-Camp aiôt former les araba. les,trompettes 8c cornets , donnele fignal du combat; furquoy lesGen«
nifl’aires 8c autres encore,fe ietterent fans lus attendre dans le faire, a:
commencerent d’affaillir fort viuement la Erefche. Quant a cet endroiei
de la muraille qui regarde vers le port, les Grecs firent fort bien leur deuoir repouffans du haut en bas ceux qui auec les efthelles fe "parforçoient
de monter , de yen eflans demeurez quelques vns mal fuiuis , leur coulpperent les relies qu’ils roulerent à ceux qui el’toient encore embas , a n
de les efpouuanter. Mais la partie que defi’endoient les Geneuois n’eut
pas vne fi heureufe iffuë, par ce que. les Gennii’l’aires qui combattoient
d’vn grandefl’ort en la pre ente de leur Seigneur quiles regardoit faire ,

ne mirent gueresâ forcer la brefche , 8c s’en faire malines : De uoy on

raturas: reiettela; tincipale occafion,fur ce que Iuilinian ayant eu. vne arq ne,
23333:." bouza’dCala main fe retirapour fe faire penfer: 8c l’es gens eurent o’ iman
æggæfifn’ qu’il les voulufi.abandonner: tellement qu’ilsfe mirent en, defor e , a;

quitterait la tout .: y en efiant toutesfois demeuré grand nombre, que:
’ morts que bleffez. L’Empereur ui vit cela,gy accourut foudqin 8c de;

mandant Infliman où il alloit , ne fitautre refponfe ,’ linon que u ou
nanan Pa- chu ouurolt le cheminaux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en fe tour-

VertudeCon- . v . . a ’ ’ . .

’°’95’"’ h nant deuers ceux quiefioient encore autour de luy )Â ô valeureux perfon-

hm a: a, nages , acheuer de faire nofire deuoir. contre ces maudits chiens deteilamm": bien En lâgdeifusfut tué le gentil Catacuzene : car les Turcs arriuoyent
mu à" defia de toutes parts agrofl’es trou pessquiblell’erentaufli I’Empcreur à:
blâlïtàl’lîtfzi l.efpauiç;, cale rembauerent auec-q esfiens iniques à la, fcconde dolions.
s

O
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ou le relie des Grecs a: dclïcndoient encore à coups déclards- r 8c dezflnfChCS:& groilcspierress qu’ilslançoient du haut plu rempar à ceux qui en

cuidoientap rocher. Mais quand ils virent ne les Geneuois où efiôit
leur rincip e efperancc fuyoientainfi,&lqueqÏEmPerg1rcfloit forcé de

ra cr , ayant à do: vn nombreinfiny dcTurcsiqui le preflbientfils Pal.
dirent adonquesle courage du tout a a: le mirent à fuir vers la porte Romaine en tcldefordre 8c confufion , qu’ils lerenuerfoicnt&acCabloicnt
les vns fur la autrei: D e façon ue ceux qui ramenoient en foule,.efioient

forcez de Paire: fur le ventre s autres ui citoient dalla par terre,ou;i
elbient ortez eux inclines. Et ainfi legaifoient de. grands raz 8c monceaux d’ lamines abbatus, qui fermoientile paillage”, fi queiperfonnc ne

.Pouuoir plus cuader, dont plufieuis finerent là piaulement cuis iours à

qui furent efiouffez en la prefië ichacun (au: efgard 9113:1
compaignon de le prcuenir 8c gaignerlc premier fiffii’Ë,’ niquera cogné
finablement ils le venoient tous aculcr à ce calamiteuir ronéontre a auec. et:

Fuelesportes, quand bienils f: fuirent conduits iufquesllâ Je .trouuoicnt
icflouppecsde corps morts , qu’ilefioit (lutant nutantpoflible d’y pali
fer ,qu’au beau trauers (1’an muraille. Comme doncques- les’ Genniflïix V

res enflent emporté devine forcela recoucher. derniere (infime, car. l’art l
tilleriey auoit aulli ioué [on ieu , 8:: faiâ imitai Bon clam, de .15 en nuant il
ils peurermoutâleur aile s’attendre parla ville,fims l1plus trouuer de reli.
fience ny cmpelchement,& lors commencerentâ p’ 1er a; factagcr à leur
plaifir; dont tout aulfi tofl que les Grecs qui combattoient encore à l’au»

tre bout eurent les nouuelles,ils fe mirent à fuyr vers le port, aux vériffcaux desVenitiensôc des Geneuois: Et là fut la confufibn encore plus
de,â caufe de la multitude du peuple ui tout à coup s’efforçoit de s’é-

arquerætellement qucla plus [grand’part enoya , a: les vailreaux le trous

ucrentfifiirchargez, que que ques vns ancrent à fonds auec tout ce qui
fioit deflùs,ce qui aduiët ordinairement en femblablcs foules 8: extremiL
rez, quand fans aucune patience. de difcretion ,Acl’xafcun bichant d’euiter

le peril imminent , vient à il: precipiter envn plus dangereuxQIiçlqucs
vns toutesfois refchap erent,& s’en rift-bien [aimé d’ammagt,fi espar.L
tiersmeuz- d’une bien antaf’dque 8c pernitieufeopiniôswfoyans vil fi grand

nombre clepeuple encore fur ieds 8: en efiatzdeifi: pouuoit àefFexidre, ne
le mut irriaginçz que S’ils res enfermoient dedans , cils: feroient con-s
trainâs de reprendre cœur , a: renouueler le combat; ramenais là demis
en memoire ie ne fçay’quelle vieille Prophétie , commune parmyeuar-x
Q3540 iour’îiendroiffiheqmndlu mùmispoufiium les 0mm: de gamma m h à à
noplelfmientparmu Wer’è lapidait; Taureau, 110mm 05:95:»: contraint: «il; 3.51.;
1m rinçât? drummer 196:5:- ,rechæjfim’enr les amflàmlrurcgfimùt à leur m, "nm n

cantonnoientlwifie. Les portiers doncques adioufl’ans’foy à cette forme.
(l’oracle ,«fermcrefitiles- portes y &ier’terent les Clefs par defruslarmuraille.

Par ce ïmoycn lcs-pau’ures gens-qui cfloicnt là atriuczâ grandestrouppes.

hommes , femmes, rufians ,v furent contrainéësldc le retirer "vas fanera
Sophiemàtout momifient aptes les Turcsfim’aindrenç:,rqui en misent 4
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aman fans nombre au milieu de l’Eglife. Les autres ui fuyoient ça 8c la
ncfçachans que] party prendre pour fe fauuer, quÊlÆIes vns d’entr’eu1c

des plus hardisfe mirent a combattre vaillamment , o’ tirans de mou. ri: plufiofl en gens de bien l’efpee au oing , que de voir deuant leurs
eux rauirleurs femmes ô: enfans, 8: e tout venir en la captiuité de ces
TheoPh’ücpa, Barbares. Theophile entre les autres de la maifon des Paleologues y fut
àcâfrgtïïnfê. misâmort ,apres auoit monfiré tout ce qui le peut de hardieile 86 de ver-

battant "au. tu.Semblablementles autres Paleolo es,le pore 8c les enfans d’icelu’y ,
32:3: Ï: f: dedtndans d’vn tres grand courageîlifl’erent tous les vies: Et plufieurs

fan Grecs quant 8c quant , de ceux mefmes qui çfloient ordonnez pour la
arde de i’Em ereur,aymans mieux finir à leurs iours que de venir en.
Émain des inlEIdeles: tellement que tout ePcoit plein de fang,d’horreur,
V tôt de mert; defu ans 3 8c de pourfuiuans ,de miferables 8c de viétorieux.
Mais voicy comme il aduint. de Notaires l’vn des principaux officiers de

fEmpereur , 8c d’Orcaii fils de Mufulman , felon que les Grecs le
racompterent depuis. Carquaird ils virent que la ville efloit prife , ils fe
retirerent en vne tourpour aduiler comment ils le fiuucroient. Quant à
a: ËÎË Orchan , ayant pris vn accouflrcment de moyneilfe voulut ietter du haut

- en bas, maisil le tua: Notares fit quelque fembIant de vouloir tenir bon
k 91e.

oui] efioit, 8c endura qu’onl’y vint a reger; finablement ilfe rendit, 8c i
efchappa à celle fois auec lès enfans. Cependant tout eiioit en memeila»

leux deibrdre à: confufion parmyla ville , où les Turcs faccageoient inhumainement , fans aucun efgard de lieu facré ny prophane, d’aage ny
de fexe à emmenans tous ceux que la fortune ( peut dire plus inique en
leur endroi&)auoit exemptez de la cpremiere rage 8c fureur de leurs fait.
glantes mains , pour les referuerâ e plus grandes cruautez : Et le trouuoitle camp de ra remply de captifs, e biens, 8c defpouilless 8c l’air raia

formoit piteufement des voix 8c exclamations lamentables de tant de
pauures malheureux 8c infortunez qui s’entrapelloient les vns les autres, les femttres leurs maris, 6c les meres leurs en ans, comme s’ils (e full
fent voulu dire le dernier a D 1 E v , n’efperans pas de le reueoit iamais
plus: Expofez au demeurantà toutes fortes d’opprobres, contumelies , 85

outrages , que les plus mefchantes a: .defbordees congipifcences le
pourroienta grand peine imaginer. Mais ces cruelsnc s’en donnoient
pas de peine , ains entenrbient Seulement à s’enrichir 3 car oncques
ilsn eurent vn tel buttin , 8c n’aurontniamais plus fi Dieu plaif’t , au-

moinsfurlepeuple Chreflien. La plus belle , la plus riche 6c opulente
, p cité de toutes autres,fi bien ordonnee , fi bien efiablie par tant de reuolui - rions de fiecles, durant lefquels elle auoit commandé de a la terre a: aux
. hmm, mers; fiege (aunerait! , domicile ac refidence de tant d’Empeteurs , auec

33:: k. leurs fu erbcs se magnifi ues cours a le magazines: apport de tous les
. treibrs ’Orient, efire tout à coup abandonnee aux veus a: defirs
d’vne canaille ignorante,qui le fafchoiè’t quafi de tant de richeffes entames

les vnes fur les autres: ne pouuans com rendre en leur lourd ô: grainer
Pnt9949IEËtaÊFquËlEEnÉEPQïîEtÎÉËEi 1 sustclefioitchusédîor 8c d’ar-
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gent n qui iettoitlâ tout pour courir apres du cuyurc ou ellairi: Et les plus
exquifes 6c precieules pierreries , ils es donnoient à vil. pris ,. ou les cf. Le Cadi"
changeoient à des choies de. petite importance. En cette’miierable con.- 12:2?ng
fafion 8c renuerfemem: de fortunes , fut pris aulli le Cardinal-,Ilidore Euef. amati";
que de Rulfie,&mené a Pera,où onle venditsmais ayant trouué le moyé limât
ementer iur vn nauire qui eiioit preilâ faire voile, il le (auna au Pelo- Ch’Pm
pomelo»: (Enfile Turc en cuit en la moindre cognoiflance , mefmement 23:12;?
que deuil: ciré vn Cardinal ,â grande peine fulLil refehappé de fes mains. X13 gaffiez:

Or cuidant qu’il cull paflé le-pas quant 8c les autres , il ne le foucia pas Po o un".

beaucou d’en faire autre perquifition: aulli queilors on luy apporta la 11:22:: ù
telle de Empereur, ce qui luy touchoit de plus pres, dont il fit de ran- mgfëtà
des carrelles 8: recompenfesâ celuy qui la luy prefenta. De. q ile (green ’ I
e..
Ce Prince fut misai mort, pas vn des GennilÏaires-n’en firent r n dire de
certain: on peule toutesfois qu’il fut tué aupres d’vne des pertes de la vil-

le auec beaucoup d’autres, ayant feulement regné trois ans se trois moys.

- Plufieursq Venitiens au relie hommes illullres: lefquels peu auparauam;
elloiengarriuez a Confiantinople, vindrenslors és mains desTurÇs,com-p
me allez dfaiitres de diuers endroiéls , à qui les Grecs ne voulurent pensa °
mettre de’delloger, afin de le preualoir de leur aide 8c (cœurs c’s affaires Mechmbde- .
qui le patientoient. De tous ceux la neantmoins ,le feul Baile des Veni- :fcfslî’ùzmïi
tiens ayant elle mené en la prefence de Mechmet fut misâ mort 3 aux au; Confiaqcino a
tresil fit groce ô: les deliura. Mais ceux de l’armee de mer voulans aufli ËÊËËËË

auoitlcur part du buttin ,abandonnerentles vailleaux Scie port,pour le ÏÂÇÂËÆR;

ietter dansla ville aptes le pillage: tellement que les galeres Venitiennes
le trouuans vuides 8c deflituees d’hommes (caries Grecsles en auoient ris
rez pour mettreà la garde & defltnce de leurs’murailles, où la plus part
auoyent elle tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’aduenture- le ion de
PHel-lefponte , tant qu’au troifiefme iour elles aborderont en Fille d’Er.

gine , 8: furent les premiers qui y apporterent les nouuelles de cette pi.
renie defconuenuë. Ce qui mit vn tel eEroy a tout le ays d’alcntour ,
tant des Ifles que de terre-ferme, que le peuple fouda n fans perlier à ce
qu’ilfaifoit quitta la tout , fu .ant en defordre de collé 8c dautrc , 8c fi
ne [çauoiëtoùnout ainli que idefiails euiÏent eu les Turcs n leurs mai-

fons,quileurtinflentle couteau a la gorge. Les fleurs me - es du Polo-,ponefe efpouuantez de cette ârandc calamité, eurent recours div-la mari-

ne pourfe fauuersce quiappre a vne belle occafion aux Albanois qui y
elloiëthabituez,des’clleuer 8c departir de leur obeyfÏance accoullumeer

M E C H M i; T sellant ainli emparé de Confiantinople, ordonna foudain au Zogan de s’aller faifir de la ville de Pera qui cil: tout vis à vis,& n’ a
aqu’vn bras de mer à paner, afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en laflent d’effroy. Mais le Podci’tat dela ville voyant comme l’autre auoit
elle traiélee voulut preuenir Fora e , 8c s’en alla luy mefme prefenter deïffiîïï
les clefs à Mechmctdequel le reccut genignements 8c la deiÏus donna char» gara.

ge au Zogan d’en aller prendre polleflion. Tout auili roll: que les habitans l’apperceurët venir a eux auec les galeres’gils coururent à leurs vailleauit

VIL:
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pour f: (auner deil’us ,lâ où il yen eut quelques vns de tuez pour intimi:

derle relie; ô: Cependant la ville fut prife ; la où on ellablit vn gouuera
ueur: tellement que Mechmet en vn feul’iour le fit maiilre 8c Sei ueur
de ces deux citez : fvne toutesfois fans comparail’on plus belle , plus rima hmm clic a; uiflante que l’autre: cette-cy receuë a compoiition , de. celle la
- nice.
miièra lement (acta ce. Toutesfois il fit defmanteler Pera du colle" de
la terre, afin de luy oâer toutes occafions ô: moyens de le rebeller a l’adsuenir,i’ous l’efperance des vailleaux qui pourroient arriuer d’Italie , par’ce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
y auoit aulli l’entree libre drontes heures qu’on y cuideroit remuer uel-

que choie. Tous les autres Grecs qui selloient exemptez du m acre
Imam a. ô: executÎgn ,i’urent tranfportez en laditte Ville dePera, remis en liber-

cheptépu té , principalement ceux qui elloyent de quelque nom se dignite. Car
lignai: i1.” Notaras meiine duquel nous auons parlé cy deil’us , fut racheptc’ ar

lm”- Mechmet auec l’a femme a: les enfans: se apres auoit confetti enfem le
de quel ues affaires ,illuy donna permillion dele retirer ou il voudroit :
maisfe ondant fur le l’ecours qu’on attendoit d’Italie, il voulut demeuter à Confiantinople : ou. quelques autres ’encore le tamafl’erent , lei;-

quels le fouuenans de la douceur dela vie paiTec, 8c de l’anciennelibern,
té dont il cil bien mal-ail’e’ de le departir , ne i’e peurent tenir de faire
Ieon’tatçsa- certaines contenances 8c petites .menees ,’qu’ilfurent incontinent defP""”°” du couuertes , dont ils irriterent le Turc de forte qu’il les fit mettreîâ mort.
remis enliber-

33233:. Toutesfoison êilime que cette ruine leur aduint , de ce qu’ayant elle
cation Pour- rapporté a Mechmet que Notaras auoit vn fort beau ieune garçon de
m” ,’l’aage de douze a treize ans , il luy ennoya demander par vn lien cil
La "a, sa... chançon , &l’autre s’efcarmoucha vn peu trôp viuement la delrus , de-

âggfigfigft lafchant en colere des paroles hors de fail’on que cette demande elloit
finaude. du tout. ini ne , deshonneile 8c outrageul’e : car puis qu’on leur auoit
I vne foisparËÔnnéwc remis leur liberté ,â quel propos,nyâ quel tiltre leur
pouuoit on plus (5m demander? que fi cette grace n’elioit qu’vne feinp te 56 dillimulation , 8: qu’en toutes fortes on eull attelle deleur faire quels

que mauuais party ,pourquoy ne commandoit on aux peres,de mettre eux

mefi’neslam ’ àleurs creatureSESomme toute qu’il’n’en feroit rien , 8c

que ce luy feroit choie trop dure , voire infupportable , de le voir ainii
voiler l’es enfans deuant les yeux,qui n’auoient en rien ofl’enl’e’ ne mefl’ait.

L’efchanfon- luy remontroit d’y perlier vn peu mieux,pourle moins qu’il

moderalii’es paroles , carfi cela venoit vne fois aux oreilles du Seigneur,

ce feroit pour le mettre luy 85 les liens à perdition s mais il ne le voulut
Croire neei’couter.Au moyen dequoy le tout ayant cité rapporté à Mech, , , met,il commanda fur l’heurede les mettre amort, se le refie des Grecs qu’il
se «son. de auort fautiez quant 8c quant.Au regard de Notaras Il prenort l’a fortune en
talma ’1’ atience,6rf’eporta en touret par tout fortmagnanimementdansmôllrer
’ l’emoindrefigne de lal’cheté ou faute de cœur: Seulement il requit qu’on
O
tualll’es enfans les premiers, craignant qu’on ne les voulul’c referuer as
presl’amqrtâ quelquesvilenics 84 abus. p Mais d’autre collé les panures,

Magnammne , . . .

comme
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comme ieunes a: lus craintifs crioient aptes leurpete,’que plufiofl il don’
nai’t 8c eux a: tous es biens qu’il auoit dellournez en Italie , que de les foui;
i’rir. ainfi mafl’acrcr cruellement deuant les yeux,dont il les reietta bië loing’s

les exhortant d’endurerla mort conllarnment. Et ainfi pairerentlepasrs’les La ternaire
enfans en premier lieu , 8c le pere puis apres , qui le referma fort couragcu- ÎÀ’iËRÂÎ
(ement au fupplice. Les Grecs aulli qui auoient de’l’ia elle ternis en liberté, m W (è.

8c cuidoient dire deformais hors de tout peril ,8: danger, coururentneant- 332’333?
moins la meli’ne fortune.0n dit que ce fut certain ellrangicr ailes ha iroit gâ’ithz’ï’u I

mortellemëtde uel leurbraffa cette trouiic:CarMeclunet s’e a: cran porté fia":
outre inclure de ’ammr d’vne flâne fille,fe laifl’a aller a: tout ce qu’elle vous ’ ”

lut deluy; se ar ce moyen obtemperant au rochas 8c infiance que le pere
8: la fille luy tent d’exrerminer les Grecs , l’es gaié’ta de la forte que vous V

aucz ouy. Comment ne ce (oit , il cil: tout certain quela mil’ere 84 dcfolaîtion deConfiantinopîe ,a l’urpailé toutes les autres calamitez dont nous

ayons eu iamais co oiil’ance: Et qui voudra de pres y prendre garde pour x
vn peu dii’courir la defl’us, on trouuera qu’elle n’ell gueres difl’emblable,

ainsabeaucoup d’affinité auec celle de Troyela grandeztellement u’ila Muni"
femblé à pluficurs , 85 mefine les Latinsle tiennent comme ont choË: cet? lcufc viciitainc , que ce a elle vne vengeance ô: punition a pource quel’autre ayantia; fi’ÏiÂdiÏus

dis elle deilruiâe parles Grecs , cette - cy le fut puis aptes par les Barbares, mm”

deicendus
par aduenture des Troyens. v A
M E C H M E.T ne tarda gueres depuisâ faire trouil’er le Balla Cathites M ""-

.. . l aa.- . I.. Amuratà
. echm
’

fils de Priam , ayant de longue-mameu la dent fur luy , se propole’ en l’on me
efprit dele faire mourir: mais ne fe [entant encore allez bien confirmé si ËÂË’.”qM

l’Empire , il auoit dill’imulé iufques alors , retenu de quelque cramer:
de la ande authorité qu’il auoit. Apres doncques qu’il l’eut fanât prenr- faire rêne:

dre , l’enuoya lie 8c garrotte dans vu chariot a Andrinople, 5c il: faifit l’Empire. ’

cependant de (on or , argent , criemble de tous l’es autres biens : car il
auoit toufiours elle fort 21ng 8c conuoiteux d’en amall’er à toutes
mains; tellement ue de tic elles 8c d’auoir il furpail’oir tous les autres
Bafras 8c officiers e la porte , quelque puiil’ants , fauorirs 8c o ulcnts Alliance!»
Clproque
qu’ils fuirent, Cette difgrace luy aduint de l’authorité a: credit ou entra" de Mec!»

le Zogan : car Mechmet efiant vne fois allé auec cettuy - cy veoir vne 332:?”
de (es filles, defia fiancoe a Machmut fils de Michel ,il s’en amoura Bel: ’
prit à femme , donnant en contr’el’change l’a propre fille en maria e A
audit Zogan z 5c ainfippar vn menue moyen contraéla double alliance auec

luy. Incontinent au 1 qu’il eut fakir mourir Cathites , il priua deux de
les plus ds fauorits , qui citoient le defl’ufdiét Machmut , a: vu autre
a pelle acob , de tous leurs biens qui montoient â la valeur de plus de f
1x vingts mille efcu’s. Et pource que la famille du sur: qui relioit en I r
grand nombre,s’elloit veiluëde dueilpourla mort de leur maiPtre , il en F "à .
eut dei’pits 8: leur ennoyatout incontinent dire par l’vn de les Chantier, i322?
que iceux ui voudroient continuer ce noir ,n’euil’ent a faire faute de il: bêchai
trouuerle lendemain à la porte: mais eux il: doutais airez que cela nom (on; «sin:
loir dire , i’e garderent bien d’y comparoir en coli equipage. 8c liures. hm m”

’V
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Et de faic’lil auoit defia par allez de tel’moignages 8: indices fanât cognoi-

llre l’a grande indignation, 8c courroux enners le defiunél : Car a ant .
Brocard
fort aigre.

vnefois apperceu vn Regnard attaché à l’entree du Palais , il le prit aluy
dire comme en gollant î 8c que fais-tu icy prifonniere panure belliole , ellil pollible que tu fois li delpourueuë de moyens, que tu n’ayes dequoy

railler la main au Balla aulli bien que les autres 2 Le brunît commun aAinli lit le uoit aulli elpouuanté Cathites,qui cil le plus louuent ce qui nous annonce

Turc Soli-

lescholes aduenir : au moyen equoy i le preparoit comme pour aller

man à

Mania Bai?

en elerinage viliterle’ lepulchre de Mahomet à el’perant que durant lori

[ale faifant
foupor auec
luy, a: au

ab ente le mal-talent du Prince s’adouciroit: maislle preuint par malice

a: alluce, luy failant meilleure chere que de coullume, 6c plus de biens

partir de la
ricocher la
une en fa
garderobe.

ueiamais. Etmelme le v.0yant ainfi en l’oupçon,luy ennoya vne grolle
Pomme de deniers 3 auec tout plein de belles paroles qu’il ne le louciall:
de rien , 8c ne prel’tall plus l’oreille à ceux qui alloient controuuans 8c

’-

l’emans ces faux rapports pour le troubler 8c mettre en confulion d’cl’.

prit ,â quoy il ne deuoir adioul’ter aucune foy : dont Cathites aucunement reconforte’luy fit cette rel’ponce. Il ell en toy, Seigneur , de nous

contrillcr tous , 8c reliouyr ainli que bon te lembleta: Qrigfi ton voua
loir cil que nous demeurions trilles 8: dolents , certes nous auons allez
d’occalion d’ainli le faire : mais il tu entends ne nous lacions bonne
chere , 8: reprenions noz efprirs a l’accoullume’ ,3 cil bien raifonnable de
t’obeyr. Nonobl’tant toutes- fois ces beaux difcours , il ne laill’a de faire

le faut. Comme donc ues Mechmet en fi pe’u de temps, ôt auec telle faMagnifi-

cilité culi con uis vnclî’grand 8c puillant Empire ,il commença de tenir

Cence de

de Mechmet apresla

prife e
Connardacyle.

vne plus tand’emaielle; 8: tout enflé de gloire,de pompe, &de maguilicence , e mit courageul’ement aptes plulieurs tres - be les 8c hautes en-

trcpriles a amplifiant de tous collezla domination ,par le moyen de tant de citez , de Prouinces, de de Royaumes que de iour en iour il accumuloir à l’a Monarchie ; partie de force , partie qui’volontairement le rengeoientfoubs le long de lori obeil’l’ance. Mais c’ell choie bien ellrange,
que’pas vn de tousles Grecs ne le prit garde , ou bien n’y adioulla point
efoy , aux predic’tions qu’ils auoient deuant les yeux 3 veu que le catalogue des Empereurs de Conflantinople autres-fois del’crit par l’Empereur Leon , Prince tres - l’çauant,venoitâ le terminer en Confiantin, qui de

le mîtes du

Concile de
Ploreneeil
appelle Io.

. f be.

sa:
e
Promu:
d’un, des

Empereurs
deConllansinople.
Leon Sfornommè le

Philofophe
enuiron
l’an au.

vray fut le dernier ,86 au Patriarche quimourut à Florence: Car cette table ou lillede Leon ne faifoit mention nyde Confiantin mis à mort par
les Turcs,ne qu’il full dccedé au’Palais Imperial : Ne aulli peu de Greoire s’en allant en Italie ( ainli s’ap elloit le dernier Patriarche ) la où

tousles autres , peu ou plufieursqui laient paruenuz a ces deux dignitez,
chacun en l’on ordre, &au propre temps qu’ils deuoient elire l’elon qu’il

leverifia depuis , le trouuoient marquez en ladiéte table , iul’ques à cet

Empereur a: Patriarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein
d’autres chol’es memorables,quiteflnoignentall’ez l’excellence &le rand
l’çauoir de ce Prince Leon; lequel fut n’es-verré de expert en la Philolâphie

naturelle , de en l’Ailrologie , 8c qui eut parfaié’te cognoillance de leurs

, De-l’Hilloire desiTurcs. j v ’ .23!facultez 86 ei’fecïts : Dontil y a deux ou trois preuues uimeritent a bien de»

lire recordees a mais nous en parlerons quel ue autre ois.
O R commeles Seigneurs du Pelopongl-e s’apprcPraiTent pour fe-rcti- DE.
rer en Italie, ayans amitié auec eux les plus grands sa: notables erfonna-.
ges de route la Grecc, Mechmetlescn diuertit, 8c les abufa par e moyens
de ie ne fçay quel appoinétement fourré qu’il fit aveccux :ce qui les precipita en de grands inconuenicns 8c calamitez.’ Car les Albanais voyans Ëeïbjlfr r

lcttcr en mer les vaiiïeaux , a: faire tous autres ’preparanfs propres pour 2:11:32;

vn dellogement, rmdrent dcla occafion de fe rebeller, 8c confpircrcnt Pelopo.
entr’eux de (e lai tr du ays: dequo leur fut infiigatcur vn Pierre le "4°
Boitteux , homme de cf cré se mâchant tout outre , qui les animoit
fans carafe foufiraire de laobeiflance des. Grecs ,8: ellire quelqu’vn pour;
les gouuerner. Les Albanais pour le commencement firent femblant d’yvouloir entendre , puis tout foudain changerent d’opinion : car encore
y auoit-il parmy eux quelques Grecs qui les inCitoientâ creer Vn Prince

de la nation Grecque. Finablcment ils s’arrcfterent a vn nommé Ema. .
nucl , de la maifon des Catacuzenes: puis tout incontinent donnerent E325:
fur les autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans lent bellail , se fai’. zencefleu
fans tous autres actes d hoi’alite’. Or ces Albanais icy font Pafires , qui iniaggsfl
vont vagabonds de coïté a: d’autre , fans auoit aucunes demeures arre- 32:3?
lices , au moyen dequoy s’ell’ans mis en campaigne , fe ruoient fur les
villes 86 fortereflës , ailiegeans les vues, laccageans les autres : a: s’emparoient des habitations y eflans. Car ourle peu d’eliime qu’ils faifoient
des Grecs , lefquels ils ne tenoyent linon pour autant d’efclaues , ils de-

X a o . . . . -. h f l

pefcherenr tout incontinent âla porte,offrans au Turc de luy mettre entre les mains les places , 8c les forces du Peloponcfc , pourueu qu’il leur

laiirali la iouyilance du plat pays , dont ils luy ayeroient tribut chacun
an. Cette reddition citoit maintenuë 8c fauori ce foubs - main par. Centerion Zacharias , frac de la femme qu’auoit efpoufee l’vn des freres du

feu Em ereur, 8c par vn autre encore nomme Lucanes: pour raifon dequoy e Prince Thomas les fit prendre tous deux, &mener prifonniers
au chaficau de Chlumetie. a Mais les Albanois par brigues 85 menees
pratiquerent le gouucrneur dela placc,qui les auoit en garde a luy pro.
pofans le mariage de la fille d’iceluy Centcrion , auec autres belles Proindics qui l’induirent de les laiiTer aller, se efpoufer luy mefme leur party:

de manierc que la guerre le faifoit defia tout ouuertement. Au regard p .
de Ccnterion, Thomas fanoit fait faifir, ourcc ne quand. Amurat fils amena.
de Mechmet vint pour rompre la murai c de PI me , il abandonna le ÏmËLËfâ’
Peloponele , 8c (e retira en Achaie. Et nefe contentant pas de s’eflre voulu ’

rendre aux Turcs, 8c luy 8c vn autre appelle Boccales Leontares,fe mirent
à folicitcr les Princes ’85 Seigneurs d’alentour , de faire de mefine: Car

deflorsiceluy Boccales fans plus diilimulcr le rengea deuers eux; 85 leur
alliiioit en toutesleurs guerres a: entreprifes: mais en vne rencontre qu’il fifi:
cutaucc Raoul l’vn des Capitaines du Prince,ilfiit pris, &luyfit-on cre- camé,

un les yeux. Eflant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en m m
.Vii
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. prifon 3 affluoit Centerion pour auoir abandonnéie payslors qu’Amurat
demoliiToit l’Iiirne; a: Lucanes , pource qu’il afpiroir à destroubles 8c:
nouuelletez ,’ 6c s’efioit partialize’ auec ceux des Grecs ,elioient les
plus conuoiteux de feditions 8c changemens de l’Efiar. Car à. la verite’ Lu-

canes auoit defia auparauant (niché les principaux 8: plus puiiÏans , à
baume-(e bander contre leurs. Scigneursiproprcs , à: pareillen’ient les Albanois;
a: de forte que les forces de cette liguecn’eflroient plus à mefpriler. Cettuia-

:233? Icy venu de race non oint autrement notee ne mauuaife , mais au refie
fort obfcure 8c ignob e, homme très-aduifé 8a d’vn prompt 8c gentil naturel ,trouua incontinentmoyen d’auoir accc’s à Theodore Seigneur de
Sparthe ,l quile rcccut au rang de les plus grands faucrits , ce luy fit d’arriuee tout lein de biensôc d’anancemens : ce qui luy fin puis -Âapres vne
introduëiionâeimouuoir les principaux Grecsâ-fedition a: reu’olte; car
eiiantfin’ ô: ruze’, ilfçauoit fort bien qppliquer toutes chofes à fou parti-

Culier a par le moyen de la ’grace ce. aueur du euple , dont ilifaifoit ce
qu’il v0uloit. Mais pour le cdmmencement il cignir d’elire de contrai.
re opinion aux Grecs de Confiantinopleyôc d’auoir peurquefl les Turcs
s’emparoient du Peloponefe ,ils ne vinifiant bien toli’apres à perdre. tout

leur repos 8c felicité : neant - moins foubsmainil ne briguoit autre choie
que de s’appuyer de quelqu ’vn, pource que toutes fes efperances en ceft

endroiét cl oient logees la deiTus: tellement que ce pauure pays fa trou.
uoit en vn f0 rt piteux eliat. Ils mener-eut doriques tout premier-ement leur

armee contre Cline, dont ils finenthontcufement repouiTez : au moyen
dequOy delà s’adreffansâ Fatras ville d’Achaie , où eiioitle plus ieune des

deux Seigneurs s ils’eurentlâiendroit la fortune aufli peu fauorable, 8c per-

dirent’tout plein de gens. a i "

X . M A 1 s pour toutcela encore le Pelo oncfe nelaiifa d’efire en danger

Le Pelbpo- , . . . .

ncrcrecou- de venirau pouuoxr des Albanais , fi A an qui dieu allé deuers le Turc,
303i: a: n’eufi im erré de luy vne armee , qui fut celle mcfmc dont Thuracan I
15:33:. auoit la c argc s lequel eiiant la arriué auecifes forces , aflembla au con-

(cil les deux Seigneurs Paleologucs,aucc les principaux du ays pour adr
uifer ce qui eiioitâ faire; a: leur via dïvn tel langage. Enfans (il l’Empercur
Harlngue des Greiîs à il faut de necellité que quelqu’vn d’entre vous fc trouue à cefle

4°Thm’ guerre , a: nous y affilie : car quand les ennemis vous verront, plus facileun aux

vianda ment fe rendront-ils , (cachans bien que de vous ils ne receuront aucun
:32"- mal. Mais quanta nous autres qui leur femmes inucterez adirer-faires,
ils ne nous auront plus toii apperceumqutils entreront en crainte a; defliance , a: feront difficulté de venir à raiion: Parquoy fi vous me voulez
croire , touteschofes iront bien ,85 fuccederont au plus pre’s de voi’tre in-

tention. Doncques en premier lieu ie vous requiers 8c admonefie , que
’d’orefnauant vous regardiez à tramer voz fubieé’ts d’vne autre façon

que iufquesicy vous n’auez fanât , faifant du bien aux bons, 8c chafiiant

les defbauichez 8: mefchans. A ces deux choies la ayez tout voflte (oing
i 8c cntenteie vous prie,carfi vne fois les bons vous afiiiient ( ce qu’ils feront
fans difficulté toutes les fois qu’ils fc fendront de. Voiirc beneficence)
vous n’aurez pas beaucoup de peine puis apres à dompter les mauuais, 8c en

au
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vemra bout. Sidonquesa ceux.qui ferontde perucrfe volonté vous ne
laiii’ez’ ne liberte’mÜmoycn de mal faire , qu’efià cc qui vous pourroit in-

opinement furucnir? Maistencz auiii cela de moy pour choie toute fente
que fi quelqpes vns des depraucz &mutinsNicnncnt par vousâ eiirc aduancez au c arges 86 honneurs que les gens de bien meritent, les autres i’e t

parforceront de le rendre iemblablesâ eux, 86 par ce moyen demeurerez
aiÏoiblis 85 opprefi’ez de toutes parts, en dan et de perir miferablement.
Ainfi vous faut- il tirervne infiruétion des ânofes, antes, pour vous en.
(cruir en ce que vous auez prefentemcnt à dcfmcifcr. Mais l’a defl’us ic

confidere , queles vofires propres vous refiles plus mal afieâionnez, se
ayment ceux qui vous lacontraricnt ,-”fuiu s continuellement tout le re..
bOurs de ce qu’ils penfent que vous defiriez. Certes file feigneur n’euiÏ p

eu pitié de vous , 8c ne vous cuit recouru de (es forces , qui vous remet.

tent entre les mains ce ays,ia du tout perdu,ie ne (gay que vous enfliez
fai&.Puis donques que Fexperiencc vous monfire, ne par cy deuantvoi’trc
eiiat n’a point bien efié gouuerné , la necciiite vous enfeigncra auiii
d’auoir voz fuiets en plus eiiroiéte recommandation à l’aduenir s ie dis

de les traiéter plus gratieufement i Et fi faut dauantage , que vous ayez
l’œil , cependant que vous-ferez en paix a: repos , de ne vous endormir
point en voz afl’aires 8: de ne leslailÏcr en def0rdre ainfi defcoufus. Mori-

firezà tout le moins uelque forme de ri cur enners ceuxsqui tafchent
ainfi avous troubler ,ci’ans rien pardonnera telles fortes de gens: car deux
choies entre les autres ont elleue’ les Turcs à celte fouueraine puiil’ance
ue vous voyez a l’vne que toufioursils ont faicîi: tres- diligente pcr ui-

arion contre les deprauez , iniques aux moindres occafions qui i’e Pont

. prefentecs , 8c les ont tres - bien chafiicz de leurs infolences a: abus;
L’autre , que iarnais les gens de bien à: d’honneur n’ont cité laifÎez army eux fans quelque dignité 85 recompeni’e: que fi d’aducnture les alignes

qui (ont furuenuz n’ont ermis de punir les coulpables fur le champ,
l’on n’a point faiôt de diiîfiulte’deleulflpardonner pour l’heure 5 mais ils

nel’ont porté guereloings car tOut a rtoPt quele dangeraei’té paire, se

la. tormente s’eit trouuee reduitte en bonnace , fans plus y auoir rien à
craindre de faire naufrage, le loifir ne leura pas die donné lors de Te re- .
uoltcr , ny entreprendre vne autre fois à faire mal ,âi’cnuy les vns. des

autres : car tput incontinent ils le (ont trouuez cnueloppez en la pua 3:53:
nition 8: chafiiment qu’ils auoient merité. Cc furent en (ubiiance les sinues;

propos que leur tint Thuracan 3 les enhOrtant de le fuiure contre les chemine
contre le:
editieux. Et tout premierement Demetrie auec le renfort des Turcs, muai,
’
s’achemina vers la contrée app ellec Borbotane , qui efioit de forte 8c ,difli-L nbeuat g 1’

cile aduenuë, carles Albanois pour plus grande (cureté. de leurs femmes
&enfans, auoient bafii âl’entreeVchonneforte muraille, auec vn Torrion , que les Grecs &les Turcsi’e mirentâ flipper peflc meilc ,pour (cf 1* -’

re ouuerture dans le pays. Toutes-foula nuiât [brumant la deiÏus les empercha d’achcuer: .85 cependant les Albanôis .eurentle loifir de s’efcouler,
par cet cndroiét de la vallee ou la montaigne, qui l’enferre vient à sÏaEaüfcr,

v iij
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8c prendre’fin. Cc qu’eiiant venu à la cognoiiiance des Turcs firent

ioudain marcher leurs cornettes ., ô: chaiierent fg chaudement ceux
qui fuioient, qu’ils en prirent bien dix mille , leiquels n’auoient peu fuiurelagrofie troupe. .Celafaiét , l’armee pafia outre vers Ithomé à le plus

ieune des deux ireres nommé Thomas les cofioyant toufiours iur les
aiiles , ramoit d’vne part,tantof’t d’vne autre. Et de la allerent afiaillir la ville d’Ætho’n ou de l’Aiglc, qui auoit nagucres iuiuy le arty de Centerion, p
.6: la receurent â.co’rnpofition , qu’elle fourniroit mil e eiclaues à l’armee

Turqueiquc,auec quelques armes ,ôc chenaux de bagage. Delà en auant
le refie des Albanais ne contrfircnt plus de venirâraiion: 84 enuoyerent
lors quelques vns d’entre eux: ’euers leurs Princes , pour faire entendre
qu’ils eiioiens Æreiis de rentrer en l’obeyfiancc accouiiumee ,. ourueu

qu’on les laifia iouyr des lieux dont ils citoient iaifis, 8: ne i ent contrainéts de rendre le butin qu’ils auoient faici de chenaux ’ 8: autre

beiiailsleiquclles cônditionsiurent acceptccs. Au regard de Thuracam ,il
ne cherchoit que d’afioiblirles affaires des Albanois, pOur les rendre plus

iouplesôc moins faicheuxâ leurs maifiress arquoy quand fut preii: de
s’en retourner ilafiembla de -rechei le confîil , se parla en celte iorte. Ie
www, Vous ay nagucres remoniire’ (ieigneurs Grecs ) comment il me iembloit

la a: 989 que vou -vous deuiez gouuerner cy apres es choies quivous touchent , à
remon.

limaces du quoy i’adiouiteray Encore ce mot a q]; i1 vous clics d’vn bon accord

:333” eniemble,voz affaires ne pourront aller ne tres-bien 8: iercz toufiours
33:03?" en repos 8c tranquilité heureuie : maiscii les difientions a: partialitez
5m prennent pied parmy vous, ioyez certains que le contraire vous aduiendra.
Parquoy prenez garde iur toutes choies, 8: ayez y bien l’œil, que voz iuiets ne deuicnncntiniolens’ a; preiomptueux en voPrre endroicït , ce- pen-

dant que vouspenierez efireâ vofire ayicsains punifiez iurle champ, ians
le remettre au endcmain , ceux qui voudroyenr attempter , 8’: remuer
quelque choie. .Car encore que le mal des ion commencement , fi petit
uifie-ilelirc,ioit toufiours ort pernicieux,iile iera-il bien d’auantage,
Fion le laiiie croiiire, à: aller auant’, par ce que bien-toii il s’eitend , iui-,
ques à paruenir à de fi grands outrages 8c iniolences , qu’elles ne ie peu-

. ueur plus comporter ellesmeimcs. Prenez donc ues ( ie Vous prie vneautre ois ) nioig-neufement garde , 8c ne vous lai ez iur tout endormir
. en’vne oyirueté et nonchalance , la plus dangereuie pelie, qui ie puifie

r prcienter envn ei’tat,ôc qui yameine finablernent plus de maux. s
x L ’- ’A Y A N T acheué de parler,il tendit la main aux deux Princes, sa la dei.

. Le difeord fus en prit congé. Mais ils ie garderent bien de iuiurc ies figes admOne.ÉÏÏSËIG. fiemcns a au contraire entrerent incontinentapres en (picque se comgàîegg’k’ buiîtion l’vri contre l’autre; ne s’efiudians âautre choie mon de comba-

«enfuis I trea l enuya qui feroit plus de careiie, de faueurs , 8c de biens chacun à

””””””” i ’i a: l do . oi ’l s de ri a té 8: crcdit taichans ar

espartians, eur nuer tpu p u u s P

la de ie rendre fidelcs 8c alieé’tionnez d’auanta e; 8: pourtant ie rabaiifoient deleur dignité 8c grandeur , pour gratifiât ceux qui leur efloient’
fiibieûs : En quoy ils fe’ meicornptoient grandement , car ce n’ei’t choie

De l’Hif’tOire des Turcs. » 2 35
moins dangereuie a vn rince, de s’incliner ainfi 8c ie communiquer 3551:”
tro laichcment enners es ficus, que de femoniirer vn peu fier,arr0crant m
8c upcrbc. Aufli les principaux ne faillirent ioudain d’en abuier, 8c s’efî

leuans à vn deidain 6c mcipris , ie mirent à eimouuoir les autres de
moindre ei’tofie , à des ieditions 8: reuoltes î taichans .toufiours de reil

uciller quelque noiie , pour tenir parce moyenleurs ieigneurs en eichec,
ce en doubte a: ioupçon l’vn de l’autre, , ce qui amena finablement

a: eux a: leurs affaires à vne ruine 8c deiolation miierable. Car tout
ainfi que s’ils cufienr efic’ pofiedez de quelque malin eiprit , qui leur
cuit du tout traniporté le icns a: l’entendement , ils ie remettoient de

. toutes choies a ces malicieux sa: defloyaux miniiires , qui ce a. pendant
complotoient entr’eux, 8c les vendoientai beaux deniers comptans. Lu;-

canes en premier lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizane
tins, inuitales Albanois,& ceux du Peloponeiea ie’reuolter ’, afin u’ils

ie cantonnafient, a: ie de ortans de l’obeifiance de leurs ieigneursciegie
rimes , s’ei’tabliiicnt vne iormc de choie publique pour viurc à part,
chacun endroitioy âia iantafic &volonté. Et ainii ie ientans renforcez .

(ce leuriembloit ) de cette premiere Conipiration , ie retirerent deuers
Aian , commc’celuy quiefioit de plus grand pouuoit 8c authorite’scaril

auoitle gouuernemcnt de Corinthe,ôc ce laplus grand’part du Pelopo-

nefe. Mais ilne les daigna oncques ouyr,nclcur adherer à choie quel;conque de toutescclles u’ils pretendoient. En .contr’eichange , les Al- Celipeân
banois 8c les Peloponeciicns reinierent tout a plat le tribut qu’ils iou- :Ïc’i’q’ic

loyent payer , lequel montoitbienàdouze mille fiateres d’or par chacun 313;?
an. Et ainfi s’alloient coniumans les Grecs peu à peu , par le moyen de

leurs partialitez a: difientions mutuelles: car ilsne vouloient plus rien sans.
payer des charges &impofitions accouïiumces , que lpremier on n’eui’t ”°’"’”

Greescauie

defparty egalementle territoire entr’eux. Aufii ialloit-’ que toutes choies gaffât
allans in mal’, 8c comme en deipit de la fortune, ils s’en allaii’ent-b’elles- Sion.”

erresâ vne entiere perdition et ruine , 8: finablemcntfiifient reduits a neât.

M A 1 s pour retournera Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de X116
Confiantino le , il retourna â’ia icconde expedition contre les TribaL Sam

liens, 8: la vific de Nouobarde fituee dans les confinsdes Turcs pres un"... A:
riuicrc de Morauc ,qui aies iource’s en la comme de Priiiinc , a: delà tra- 32:3:
ucriant’leslieux defiudiâsie vameiler-ôt perdre dansle Danube. Comme Tflbmië’s

doncques ion armee fait eipanduë par tout le pays , pillant 8c fourra; un!!!"
girant un, aucun contrediâ’ ny empeichement 3 luy ce - pendant auec Premier
vne partie de ies forces ayant enclos la ville defiuidié’te tout à l’entour, a
la commença à battre d’vne cfiran e furie auec ies mortiers , ians s’amu- d”"’"’”°’

ierâiairc breiche à la muraille : 8c iét on qu’il fut le remier inuenteur

de ces machines enormes. Ce iont de grofies ieces ort courtes a l’ad- l

nenant , lefquelles ne tirent pas de blanc en i lanc ainii que iont les. .
autres ,mais efians plantces tout debouten terrela. bouche centre -mont,. ’
dei argent le boulet ’droiâ en l’air , d’Vne hauteur incomparable, ’

par a violence a: impetuofité de la .pouldre qui lechafiesfique venant e V

Y liii
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à retomber de la mcime furie , il.accable tout ce qui ie rencontre dei;
(cabs: a: en efile coup il certain, qu’il ne faut gueres de donner au prore endroiét ou le canonnier l’aura deliiné , encor qu’il n’y- ayt pas cité

Eracqué en ligne droiéie. Les habitans apres auoir clic ainii rudement
uvule de moleiiez par quelqueslours, &ne iça’chans plus pomme ie garentir conNouobar- tre ceiie tcmpelie qui auort efi’ondre rcique toutes les marions , iuËCËËÎÂ’ rent finablcment contraints de ie rend’re à la volonté. 8c diicretion de

Mechmet a le uel fit enleuer toutes les- meilleures 8c plus exquiies be.
iongncs qui yciufient , 8c fi vendit partie des habitans:aux autres il parîgmlzlï donna , 8c les y laiiia demeurer comme au-parauant,pour raiion prinhennirons ci alement des metaux dont ces gens la: ont le bruici: d’elire ouu’riers
2232:3: excellensiur tous autres:anfli par leur moyen 8c indui’trie , il s’eflablit la’.

"mm vn fort bon reuenu , prouuenant des mines qui ie trouuent c’s enuirons de
ghc. ou la la Vlllc. Mais George prince des Triballiens ayant prefienti ia venue, 8c

Nouopyr- . . , , I . .

:Ë’iai’igne. eu peur que s’il s’arref’toit en Senderouie , il ne le vint ailie et la dedans,

efioit de 1a paiié en Hongrie deuers Ican Huniade ,pour’ uy demander
iecours, puis qu’ils eiioient amis 8c proches alliez: 8: cependant ne laiiioit de’pratiquerion appointement enuersles Turcs, lequel il obtintâ la
parfin ; toutesiois il mourut bien toii apres. Et Comme le plus ieune de ies
Ëfgzgï enians nomme’IËleazar inticeluy quiluy deuoir iuccederal eIiat,Eiiienne
Deipote -ôc Georgea quil on auoit faiâ creuerles yeux ,trouuerent moyen de mer. a
’°’"’”°’ trelamain iurle threior, a: s’efians iaifis de tout l’argent quiyleiioit,s’al-

lerent de ce pas rendre à Mechmet , qui leur afiIgna certaine portion

du ays pour leur viurc , dont ils eurent moyen de s’entretenir onnodams.’ rab ement : carau reficla paix defiuidic’te auoit clic traiétec moyennant

vn grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel montoit
bien vingt mille Rateres d’or chacun an.

X111.

L’ A. N N a E eniuiuant Mechmet mena ion armee contre la ville de

Belgrade en Hongrie , laquelle comme nous auons deiia dit en la vie
d’Amurat, ef’t Hanquee d’vn collé de la riuiere du Danube ,85 de l’autre

de celle de Saue,qui entre dans le Danube vn peu au deiious: De iorte
. i quc’ces deux grofies eaux , qui l’cnierrnent preique de toutes parts
ïaîî’îë’uï. hors mis d’vne ieule aduenuë , la rendent d’vne très - forte-’afiiette , 85

www" bien mal .. aiiee à approcher. Il ne laifia neantmoins de l’entreprendre,
cou arrois

r2: il: mais auant que iortir en campaigne il depeicha Theriz , a: Ha fils de
P P Michel , auec parue de ion armee contre les Illiriens. Et ayantla uerre
au mcfi’ne temps contre l’Empereur de Trebizonde, il fit partir- ies ga-’

leres dont elioit encrai Chetir gouuerneur d’Amafie , pour aller courir
la coite dela Coichide qui ef’tiur le pont Enxin. De luy , apres que touMècbme, tes ies forces iurent afiemblees es enuirons d’Andrinoplc,iuiuant le mandeff; mg: menïîqu’il’en auoit faiîppublier , ilie mit en campaignc , ayan’tpautour de

riofurlcs (a pe orme les Genni aitesBc’autres fiipendiez dela porte, &- dreiia ion
«muai. chemin par le pays des Tribalhens fanfan: conduire ce- pendant vne fort

lieuxpour . . . . , . à . .
a
’
gmfiquement
3. ’ . - . v

frïîffrdjcï grande quantité de bronze,tant par eau contremohrleDanube,quc iur des

il?" chameaux par terre pour fondre del’artillerie iurleslieux. Il iur fort ma-a
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gnifiquement receu ô: traitté , luy 8c les principaux de ion armee par le
Prince d’iceux Triballiens, qui leur fit de beaux preiens à tous: car il ic dou-

toit bien queiil’autre venoit about de Belgrade, ilnc faudroit de le Ve.
nir viiiter incontinent apres , comme celuy qui par manierc de parler ne
rcipiroit qu’armes , guerres, batailles , 8c aiiaux. Aufii il ne iur pasplufioit
arriué deuant Belgrade , qu’il iemit ioudain a l’enclorre a: aliteger de ton;- ameute par

Belgrade

es Turcs
tes parts , cfiant on armee fort grau des 8c fit ies trenchecs-ôc approches un 14,61:
I

par le defiroié’t quieii entre les deux riuieres,le uel ne içauroit.comc’n’u lm

n. iour de

vn petit quart de lieuë au plusslàoùles Gennilgaites ie vindrent de plais.
ne arriùee loger iurle bord du folié; 8c apresauoir accommodé leurs gaL âài’r’fii

bions 8c mantelets iuiuant leur coufiume s commenceront "à tirer infinies 8mm
’ harfquebouzades , a: coups de Heiéhes a ceux qui eiioicnt iur le rem ars
de orte que perionnc. n’oioit tant ioit peu monfirer le nez à vne ligule
canonniere , ou creneau : car d’autre part ies pieces ciroient defia ailiies
en batterie , a: commençoientâriairc vne mcrueilleuic execution a; ex.
ploict. Or auoit - il bien préueu que s’il ne .ic faiioit maii’tre de la riuie.

re , pour empeicher ne les’Hongrcsnc viniient de l’autre part iecourir
la place , a: la raliraiic ir d’homrriesôc de munitio ns ,ce n’eiioit’rien iaiâ
â luy sicariln’y auoit point de plusb’eau moyen’d’en auoit bien toit la rai-

ion que celuy la , a: auec moins de perte 8: de difficulté. ParquOy s’eiians trouuezlâ iniques au nombre de deuxcensvaiiieaux. tous prePts , il
fit ioudain rembarquer les mariniers qui s’elioient dcfia rcipandus par-

my la plaine au lon du Danube; 85 les iaiioit aller 8: venir continuellewment depuis la vil e de Bidinc , vers le camp z fi bien que par ’quclqucs
iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en iubieCtion 3 quand le Roy
de Honp rie qui s’efiôit cam e’au de la auec vne fort belie armcc, emplit
aufli de ioldats ellcuz tous es meilleurs vaifieaux qu’il euli à Bude ,’ 6c
comme s’il fiitvoulu venirâ vne bataille naualc,marcha contre-bas d’y,

ne grande furie versles Turcs, qui bruiloyent, pilloyent, &iaccageoient pâma,
tous les fluages , où de plaine abordec les ayant chocquez fort viuement à???
ilmitâ fonds plufieurs de leurs vaiiieau-x, 8: en prit vingt, dontilfit mon- aube. ”’
rir iur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres ie iauuerenta’. a
la fuitte tant que la roideur de l’eau, &la dili ence des auirons les peurent
porter iniques au camp ou ils s’allcrent ietter a garands a laiilant lâleurs baruesà l’abandon,mais Mechmcty fit incontinent mettre le ieu z de peut
ne les Chrei’ticns ne s’en iaifiiient. Comme doriques les Hongres cul:
ent eu vn fi beau a: heureux iucce’s de leur premiere rencontre , qui leur
donna de là en auantl’via e de la riuiere franc a: libre ,ils chargerent iur ces
vingt vaiiieaux vuides d’ ommes,certaines pqnœslogesôc cabannes, a;

rengeanslcur flotte en tres-belle ordonnance,s aualerent contre dans vers Mafia
la ville , où mal - gre’ les Turcs ils mirent tel renfort 85 rairaaichifiementiçcmg.
qu’ils voulurent. (air-inti ceux qui pour lors y entreren’t , cciurent En. 3:35”

niade auec ies gens, &le Cordelier Ican Capifiran , le nom duquel «fioit 23:5?
en telle emme a: recommandation
-r w-rd in par tous les endroitîis-du’ Ponant, taurin («7 courir.
pourle regard des affaires de la religion , que le Pape , ioinâ la iainéteté
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8: reicrmation de ia vie ,8: le zele dont ileiiîoit remply , 1’ auoit choiiriur

Le paysde i x . h .

Boheme tousles autres pour alleraPraghe Ville capitale de Boheme , prcicher le
1125:3, peuple qui idolatroigle Dieu Apollon. Et d’ autant qu’il elioit fort cloflfil’: uent, &auoit vnc grand’ vehemencc 8c efficace en ion parler pour per’ ’ uader ce qu’il vouloit,il retira finablcment la plus grande partie de ce
panure peuple meuglé; de ion erreur 8c iolieâ vne-plus iaine doéirine; 85
fi fit encore qn’vn on nombre d’ entr’eux, auec pluiients Hongresôc

Allemans prirent les armes, ôt le iuiuirent au iecours de Belgrade; où a.pres auoit tenu la campaigne par quelques iours ; cicarmouchans continuellement les Turcs , ou les renans en alarmes, uand ils iceurent que la
breiche elioit iaiéise , ô: qu’il y auoit danger deibtmais qucla place ne ie
.perdiii , ils ie ietterent dedans tout à leur aiie parla riuiere , 8c delà en a- ’

nant commencerent a faire tel deuoir , que les Turcs cognement bien
qu’ils auoient affaire a des gens quin’efloient pasâ meipriier. Mechmet
d’autre part voyant l’onuerture que iOn artillerie auoit iaicî’teâ la murail-

le,ie pre ara comme s’il eut voulu faire vne conrie dans le pays pour ali’Âr’i” ler pren re des ames; et cependantil ordonna qu’on fiii les ieuz parm

0mm le cam à lamode accoufiumee, se fitd’rciier force gabions 8: mamelue;

cniem le toutes autres choies neceiiaircs pont approcher a couuett le
rainuré: pied dela muraille, 8c y donner l’afiaut. Mais iur ces entrefaiétes Carats
nœud” encrai des forces de l’Europe , tues - vaillant 8c experimenté Capitaine
iur tous les antres , iur tué d’vn coup de mouiquet, dont ion maifire eut

vn cxtremc deiplaifir , içachant allez la faute que feroit à ion ieruice la
perte d’vn tel petionnage. -Pour cela toutes-fois il nelaiiia de iortçgrand

marina faire donner le fignal du combat ,conduiiant luy meimc es iolMr: de dats iuiquesiur le bord du ioiic’,lequel de laine arriueeils gaignercnt ôc

Huniade, montercnt encore au haut de la breiche, amy trouuer aucune refiliena.
ËL’PËÎÏJ” ce: Tellement que ie iettansâ corps perdu dans la ville,ils s’eipancherent
q 31:35;. de colié 8c d’autre, enians deiia auoir tout gaigne’ , 8c qu’il n’y euii plus

que faire, fors dep’ lcr ôtiaccagerâ iouhait, Mais Huniade auoit iecrettement ren e’ies gens en batail cen vne place , 8: n’attendoit finon que
les Turcsie’iuiient embarquez bien auant à car ceux qui efioicnt à la gar-

de du chafieau auoientle mot du guet de iemit iur eux au premier ion de
trompette , 8c les autres ordonnez ont deiiendre la breiche , s’en citoient

retirez par ion commandement ,a ce que les ennemis la trouuant vuide
ô: delaifl’ee,vinfient a donner plus inconfiderément dans le filé qu’il a-

uoit tendu. Ils efioientneanumoins infimic’ts de retourner à la muraille
au deiiuidiéi: fignal, chacun au lieu a: cndroiét qui luy auoit cité premierementailigne’, afin que iaiians teiie à ceux qui ’viendroient par dehors a

la file , les premiers demeurafl’ent enueloppez dedans. Comme doncquesies genniiiaires a: autres gens d’afiaut , de premiere abordec n’ayans
rencontré perio’nneâ la breic e pour leur en contredire l’entrec , ie fui; ’

ientians autre diflîcultéiettez dedans à cor s perdu car les Hongres ielon l’admonnefiement qu’ils en auoient labandonnerent ioudain , 8c
ic retirerent aiiez loing e 15 s de façon que les Turcs n’entendoient plus
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qu’au pillage , (tout ainfi que s’ils enlient deiia clic au defius (le leurs agar-

res ) la trompette commença à donner le mot , ôc lors ceux qui citoient ordonnCZ’Pour iouficnit l’amant; tout incontinent acconrurentâla muraille d’vnefgrande vitefie , 8c impetnoiite’, 85 enfermerentles Turcs au de- perm",
dans; le quels Voyans Huniade venir la relie baifiee droiét à eux , 8c ceux dfifi’fi’:

du chaficau-deicendre d’autre cofié pour les venir enclorre , ic mirent a riflai. ’

iuyr vers la breichc. Mais les Hongres qui les pouriuiuoient viuementccux’

en tuerent grand nombre : Les autres qui peurent regaigncr la muraille,
quand il’s l’appcrccurent bordee de tant de gens , firent iemblant de les

vouloir char et , 8c cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans le
iofié , pour eichappcr de leursmains. Cette victoire encouragea les Chrefiiens de iorte , ne le Capiitran ôc quelquesvns auccluy , firent tout chau- Les et..dement vne iai lie iur ceux qui efioient à l’artillerie , &les ayans de ai- gâî’à’t’Ëi:

ne abordee mis en iuittcla aignerent a Dequoy Mechmet qui voyo le d”
tout, cuida depaflionner sil enflambe’ de courroux, qu’il ne voulutiamais ’
deii’narcher vn ieul pas en arriere ,ains demeura ferme en la propre place

ou ileitoit , combattant valeureuicment de ia perionne. A la parfin ton.
tesiois, voyant que ny pour celales’ Hongres ne pouuoient elire repoui1
iez ,iliut contrainét mal -gre’luy de ie retirer: 8c les Chreiiiens ic rallians
la endroiét , tournerent la bouche des pieces vers ion logis , oùils firent
vn terrible eichec 85 ruine. Defia efioit la moitié du iour paiiee , quand
la defi’aiâte des Turcs dedans la ville, Ô: tout le relie de ce qui cfioit aducnu fut ra porte’"à ceux qui efioient au delà de la riuiere attendans l’encnement clitl’afl’ant,parquoy ils ie mirent tout incontinent à palier â groi.

ies trouppes, non ja plus pour entrer dans la place ,mais pour s’allerioin-

drc aux autres qui combattoient au dehors , comme firent auili ceux de
dedans : 8c d’vne grande hardieii’e 8c effort commencerent tous cniern-

blcâ enuahirle camp des ennemis, oùles Houfiarspillerentlemarché, a;
les autres mirent par terre la plus grand’part des tentes a: pauillons, se mei-

mement ceux de Mechmet , lequel de nouueau criant apres ies gens , 8c
les tençant tres -aiprement de ce que deiia ils n’auoient creue’ les euxâ hmm:

ces femmelettes ( comme il diioit ) luy ieul d’vn courage inuinci le re- de Mechmit iusle combat , 8c tourna finablementles Hongres en iuitte , où de fa un ’
propre main il mita mort l’vn des principaux. Et combien que la defius
il cuit eliéafiez dangereuiement blefie’ ’la cuifie,iine reculail-pas pour.
tant , maisplafl’a outre au recouuremenî de l’artillerie, où les Hongres fi-

rentteiie vne a’ütre-iois,rcpouiians les Turcs fort viuement iniques dedans leurlogis. Or comme ces charges ô: recharges enflent efié reiettees
par troisfois, a: que de luyil cuit vn extreme deiplaifir de l’efloignemcnt
de ies Gennifiaires,-la plus grand’partie deiquels s’eflo’ient defbandez de

cette ô: d’autre pour aller au fourra e , il t venirâioy Chaian leur A- une..."
ga , au uel d’vn extrcmc colere il par a en cette iorte. Et ou iont à cette flaira à
i cure ( omme mal - heureux , le plus mal- heureux de tous autres ) où iont 2’55? de ’.

- miliaires.

ceux dont ie t’auois donnéla charge 2 Qqcl deuoir iont ils dcme iecourir
’ en la necefiité preiente? Oùeiiîcc que tolle beau premier ( flan moinStu
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valois quelque choie ] a: eux coniequemment , faic’tes relie a ceux qui
nous viennent enfoncer iniques dedans le cœur de nolire camp , ce que
iamais autres ne firent? Tu içaisaiiez comme de très bas lieu ie t’ay elleue’

âvnii haut degré, comme de te faire chef des bandes on ef’t ma derniers:

reiTourcc, 8c neantmoins pour tout cela tu asii peu de ioing de mon honneur 5c dema vie. Maisiiie iors de celi affaire , afieure toy que ie te trait.

teray en iorte uelcs autres y prendront exemple. Aquoy il ne repliqua
autre choie , mon tant ieulement: Certes , Seigneur ,-quant à ceux que
de vray tu m’auois laifié en charge , la plui part iont morts ou bleiiez 3 que

s’il y cna encore quelquesvns qui ioient iains , ils ne me veulent plus obeyr. Parquoy ce que ie uis pour cette heure : efi de m’aller tout de ce
pas preientcr latcPre bai ce aux ennemys, &lâ combattant vaillamment
po r ton ieruice , perdre la vie iclon la fidelité 8c obeyiiance queie te dois,
Càilàntil s’en va ioudain ruer tout au plus fort de la mellee , ou il fut
incontinent mis en pieces,! la veu’eÏ meimc de Mechmet, qui en eut vn
extremc regret depuis ,Æource que c’eiioit vn fort homme de bien. Œel- ues vns de ies dome ’ques le iuiuirent , qui furent tuez aupres de luy.

Et ainii les Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis
pro re ,les ayans par pluiieurs ioismis en routte , 8c contraints de tourner c doz: quand routa coup inruindrent fix mille chenaux à l’impourueu quiauoyentefié ennoyez pour garderlc pays qui efi’a’nlong du Da-

nube , 8: empeicher les deicentes qu’on y cuit peu faire par la riuiere.
le! f"°°’ Eiians doriques arriuez fort à proposlors qu’ils elioicnt aitendus le moins
ÏËÊui’r’e’i: enuelop erent d’arriuce au milieu d’eux les Hongres , qui efioient encoii’Î’c’i’Â’Ê’g’ re en la p us grande ardeur du combat, dontils en tuerent vn grand nom-

:3153? bre a les autresprirentla fiiittc vers les trenchees ou eiioit l’artillerie , qu’il
d’Aoufi. commençoit defiaaiaire obicur; cequiles departit. Mais Mechmet con:isl’io’i’lié fiderant en quel danger a: extremité auoient preique efie’reduiâs ies ai-

"am faires, commença a penier’de la retraitât; pource que la meilleure partie

de ies Genniflaires , a: autres bons ioldars eiioient ou naurez , ou tellev
ment deicouragez qu’ils n’en vouloient plus manger, de nfoioit delà en

auant y mettre gucres. plus d’aiieurance. An moyen dequoy tout anfii
coli que la nuic’t iur venue, il commanda de trouficr promptement baga e,& que chacun euli a ie tenir prcit pour delloger au ion de la iourdine,
8c uiurelafile. Et ainiiâla faneur des tenebresie deiroboit , crai ant ne
iarmee de Hongrie ne pafiaii l’eau pour aller apreszCe qui fut can c que ion

X11".

dellogement neluy iutny difficile , ny dangereux. l

L Es Hongrcsluy enfientiort volontiersdonne’ en queue, fi Huniade
ne les eneuii retenus, lequel cognoifioit de longue main la façon de iai?
1332” re des Turcs , qui efi de, reprendre courage lors que le beioing cit. plus
Hutte:- grand, 8c qu’ils ie voyent comme reduiâs au dernier deicipoir , car ils ie p
La monde rafieurent , 8c cndurenqplus confiammcnt toutes choies. .D’auanta e la
affin. pel’te ellort defiafi crue ement allumee par tout le camp des Chrel’tiens,
iour de Sc- que de long temps aptes ils ne (è eurent demefler de cette contagion:
premier:

un. Ioinéi que Huniade auoit efirâ b fié fi grieiuement en ce confiié’t, que

peu
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peu de iours aptes ilmourut. Ce qui me icmbleh principale occafion a nm î -.
pour laquelle es Hongres defiiierent de pouriuiure les ennemis , in’yans
preiqueâ vauderoutte. Ce perionnage icy efioitle’plus valeureux 8c te;
nommé d’eux tous a lequel venu d’aficz bas lieu , auoit ncantmoins ar
ies mentes. a: vertus-attainé’t à un tres-grand pouuoit , de faiôt en ion
temps beaucouphdc choies memorables contre les’-Allemans , 8c les Bo- -

Son doge;

hcmes. Etdela auec vne excellente gloire se reputation efioit monté iuiguesau trofiie Royal , tant il auort gaigné a: asqquis la bonne grace 8:

ueur de toutl ple. Il s’ef’toit porte puis apre ort brauement contre v
les Turcs,leiqu:îseiîauoit bien tonfiours cfiimez inuincibles fi non auec

de fies-grandes forces,8c desleursprôprcs encore:Et en cette iorte auoit
pris en main le gouuernement du Royaume , ou il commandoit â tous
ceux quàportoientles armes. Dequoy lesautrcs Princes a: ieigneurs con’tentent e grandes ialoufies contre luy , ie iaichans fort d’obeyrâ ies br-

donnanccs: ncantmoins en peu de temps il fit en iorte qu’il ie retint
abiolument l’authorité Royale, attendu meimc que ies ennieux 8c mal-

vueillans citoient contrainéts de confeiier , que perionne ne mentoit fi
biè’ de le manier,& adminifirer Côme luy; puis qu’il l’au’oittouiioursmain-J

tenu en honneur, rcpntation , 8c ieurcte’ , Car on içait afiez , qu’il n’entre;

prit onques choie dontil ne vinfiâboutmufli via-il par tout d’Vn’e prom-

ptitude 8c diligence incroyable , iettrouuant ioudainemcnt a tous les
affaires qui ie pouuoient rcienter. Aucuns veulent dire! qu’il mourut
de peiie se non de ies blefl’ëures: mais au regard du Capifiran ,nons en di-

rons maintenant ce que nous en auonspen apprendre. Iliut en ces ieunes I p ç
’ansieétateur de Bernardin Calinio , lequelQlurant toute ia vie auoit iaiéi
proieilien continuelle d’annoncerlzi parole de Dieu a fi bien que par le me": ” ’ J
moyen de ies bons falutaires enieignemens , il s’ef’toit acquis par toute

iltalic , a: autres cuples circonnoiiins , vn ’tres excellent bruit a: renommee. Car en oéhine sciainâeté de vie ,ilfut tenu pour le premier , .
perionna e de ion fiecle,dont il fut canoniie apresiamort; 86 s obierue nilio canoniiê

. . , BernardmCa-

encore le iur 8c commemoration de ia iefie , y’ayant des Egliies bafiies , mm”
ôt images drefiees â la reuercncc de ion nom , tout ainii qu’aux autres
iainc’ts,voirc force miracles attribuez à ion heureuie interceflion. S’e-

fiant donqucsle Capifirran rendu ion diiciplc Be imitateur, comme nous
auons defia dit , 8e s’cn’allantâ l’excm le d’iceluy prcicher de coiié V85 d’au- A

’tre en diueries contrees,ilarriua finablement en Boheme : ou le peuple Le tupi. de U
adoroitle ieu,tantil efioit deiuoyé; a: ne ic vouloit departir de cette folle à; 3T3: fitnpicté,pour ie renger il la lumiere de noitre icy 3 s’efians ronfleurs aupa- dfïztitcîâïgr

raua’ntmonfirez en celaiort opiniafires de rebours iniques à la venuë de barman. ’

cediuin perionnage,que ioudain ils ie rengerent âla communion de YEgliic. De la ayant acquis parle moyen de ion içauoir 8c bon entendement, I
vn grand acce’s a: priuauté enners le Roy de Hongrie , il luy ayda beau-

coup depuis, &luy fit de grands ieruices en ce fiege de Belgrade, Comme
vous auez peu entendre cy-defius. Huniade mort ainfi que dia: ci): , les
Hongresvoulurentauoir Ladiflausfils dela fille del’Empereur Sigiimôda ’
5.-4
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æflï’gfiï’ côbieil que ce ne iufi encore qu’vn ieune enfant , 8: enuqyerent à cette fin

Fi” lents deputez deuers Albert , qui fanoit en ia garde 8c tutelle. Â Car peu
apr-es la mon de Vladillaus, qui demeura en la bataille’de Varne , il le reti’ ra aupres de ioy,& le mena en Italie tout ieune qu’il efioit , lors u’il y alla

prendre lacourône parlesmains du Papeîlicolas V. du uel i fut receu
a fort grandhonneur , &auec vn meruei leur applaud’ ement de tout
le-peuple: Tant pource que c’ei’toit l’vn des plus riches 8c puifians Princes de ion temps , qu’aufli pour le zele 8: aiieé’tion qu’il monfiroit

auoirâla uerre, contreJe Turc. Ainfi les Hongres l y emandoient a
fort ange infiance ce ieune Prince , nourry se efleu en ia cour,en la ville de Vienne en Aul’triche à mais H faiioit difficulté de le leur donner
pourle bas aage où il citoit: craignant que uelque inconuenient’ ne 1;?

aduinfi: Dequoy s’en eniuiuirent de grau es guerres , qui durerent ..
iez long temps,iui ucs a ce que finablemét ayans enuoyé deuers le Pape,
le requerir de leur aire deliurer ce Roy , 8c que s’il les refi’uiQit d’vne fi
legitimc ôtraiionnable requefie , ils ne cefiçrçicnt qu’ils n’euiient ruiné

tousiespays,ilfittant enners l’Empereur qu’il leur obtempera; 8c leur

ennoya celuy que fi infiamrrient ils prochafioient , pour aller prendre
poiieilion du Royaume auquelsils fanoient appellé. Toutesioisi ne innueicut as longuement a Huniade, car bien tofi apres efire arriué a Bude, il tcmpoiionné (ace que l’on dit) par vn nommé Laurens Cedraschabare,auant qu’auoir eipouié la fille du Roy de Francç , qui luy’ auoit

efiéaccordee enmariage. Delà vindrent à milite de grands troubles 8c

partialitez entre les Barons du pays , ou les enians de Huniade ie trou-

; x uerent les plus forts; combien que Vlrich grand ici rieur en Hongrie ,

e cyanine . . . 2 .

de Hongrie lequel duvruant de leur pere luy ancit toufiours clic ion contraire , s’opa
33213533. poiaf’t roidement à eux, et qu’il contredili de’tout ion pouuoit qu’ils

mat nefufient admis au gouucmement du Royaume; alleguant les ruines 8c
calamitez qu’on auoit receuës par le moyen dudiét Huniade , qui par I
lufieurs fois les auoit embarquez a la guerre contre les Turcs, fans u’il
enfiiitautrementbeioinLes H6 resd’autrc art diioicntefhflchoie’l’ort
inique 8c deiraiionnable de les enirufirer: 8c iz’i defius ces ieunes ieigneurs
ie ruerent iurluy,de iorte u’ils le mafiacrcrent au beau milieu du Palais;

i. a a: . . . . .

nÏi’n’i’ade’iiiez- ce qui deiplent infinimenta toute faflifiance,ôc en prirent vn iur le chap

l à Vl’ h . a . n

’iizhtmî’üfior- qu ils ennoyerent priionnier a Belgrade pour y ciire gardé plusieure- .

"1’ mm” ment. Mais bien tofi apresiltrouùamoyen de iortir, 8: fi paruint quant
ne eux.
mm la. 8C quant alacouronne a le routa l’ayde 8: moyen des amis de ieu ion pe..

a.x..

un: a: renô- re,8c de la iaueur qu’il s’efioit acquiie enners les gens de guerre, qu’il au oit

’ Aâ’Ëâm aignez delonguemain âiorce de prcies 85 biens-faits, comme riche et

[né P ’ . . ’ n J a n e .

fiiïm v” opulentqu’ile oit: car la plus part du reps il les entretenoit du fieri prorc.Mais’ Iloces,aufii ennemy ancien de Huniade , nourrifiant encore ies
fiaines &rancunes inueterées entiers les enfans d’icelny, reiuia tout à plat
ourle commencemët d’obeir a ce nouueau Royapuis ils il: rappointcrchc
a la parfin 8c furet les choies accommodées entr’eux. En telle maniere vint

le Royaume de Hongrie du plusieune des enians de Huniade ,
’ ’ ’ ’ lequel

a a. o ”* - ’ r .
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le uel tout incontinent iemit à faire la guerre ien: a: ferme âl’Empereur .

Allaert,oii il ie porta iortvaleureuiement , 8: y fit plufieurs beaux 8c memorables iaiéis d’armes. Car il conquit Praghe , 8c toutle relie de .Bohe.

me a fi que de bien auant il commençai iouyr paifiblement des deux

Royaumes. , a , ’ , F

A v regard de l’Empcreur , il auoit moufla-é toufiours. vn fingulicr i aux;
deiir de s’attaquer auxITurcs: Parquoy ayant -aiiemblé ion armee; il crinoya deuers les Hongres demander viures 8e pafiagc; ce qu’ils luy rein- - ’
ierent routa plat. Et de fanât ils confideroient, que les choies venoient P ’
si luy bien iucceder enla’ Thrace,& qu’il s’en fifi le maifire,Celaluy euii: eiié Aian le plus
vn telÏaccr’oifiement de grandeur a: pognoit ,qu’il cuit efié à craindre 51”23: ,Ë.’

ç qu’a ion retour il treuil voulu atterri pter quelque choie contr’eux: par- 3353;;
quoy’ilsfirent reiponCe que deleur bon gréilne pafieroit point.- L’opis girêmmgz

mon quelques vns-e , que les Hon res luy donnerent cette re’io u- limera ne...
tian ainfi crue. Les autres dient, u’ils par crentplus’gracicuiemènt.Qizdy KÉË’ÊË’ÊË .’

que’ce iôit , ainii que les Am afiadcurs s’en retournoient deuers leur ’9’”.

maiihe, on attiltra iecrettemcnt quelques vns pour les aller attendre iur’ ..
le chemin,oùilsles mirentâmort. Ce que YEmpcreur ayant icy fictif;ment fiât ancrer , la guerre ie ralluma derechef entr’euxi ni t tresh
cruelle d’vne part 8c d’autre. ’Voila comme l’en dié’t ’ ne les cimiers pafie-

rent âvcelle fois , pourlcregard des Hou es 8c" des A emans. Et a laverité tout cela aduint en eu d’annees: equoy le Pape Pie iecond ayant ç,
’vn extreme deiplaifir ,’ t aiicmbler le Concile en la villede Mantoüe,oii
ilietrqu’ualuy meimc en perionne; &cnuo adeuersles’PrinccS de Frâce "19-.
&d’Eipai ne , &les Potentats d’Italie , d’ llemaigne , 8c de Hongrie,

pour aduiier de mettre uelque fin à ces troubles 8c difientions: à coque
es Princes Chrefiiens e pcuiicnt vnir 8c employer leurs forces Contre
le commun ennemi Mechmet fi puiiI’ant defia &fi redoutable. Quant
a ceux du Ponât ilsne firent faute d’enuoyer leurs deputez’, leiqucls ayans
efié ouys chacun en iqn rang iur les articles 8c infiruétions de leur ’chatge z ’
a: offert , les vns des gens ,les autres de l’argent , finablement fut a’rre-.
lié u’on prendroit le dixieirn’e de tous les reuenus , a: le cinquantieirne

des iens de l’Egliie , pour employer a cette guerre , 8è que les deniers Combien
icroiêt recueillis 6c ierrez par certains perionages, qui des lors y furent racicpfè, fut.
commis. On aduiia aufii ar mefinemoyen delareconciliarion des Hou. ’ Gag”
grçs 8: des A11emans; 8: ut à cette fin deipeiché deuers eux le Cardinal
Befiarion de Trebizonde,lcquel citant arriue’ iur les lieux ,. ennoya deuersles vns &les autres pourciiayer d’a paiier leurs difierends; Plnficurs Le cariant
fluent deleguez encore en diuers engroits , pour enhorter vn’ chacun 34mm".
âcette deuotc et Chreftienne entrepriie: A quo le iainô’t Pcre monliroit auoir vn fingulier zclc,pour ne paroifire inférieur en cet endroit r,
ou moins bien afl’eâzionné que ies predecefieurs auoient efié. Car dés. la
priie de Conftaminople, Nicolas cinquiefine auoit faiét vn e’xtre’me. deuoir d’aff’emblcr ce Concile , 8e par vne fort ele ante 8c pitoyable remon’ MŒ:sî°fi°ùcfi’dsséd’âeimsrle Eismçgsïëseâ des"; en

r . .. h h J 1]
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contreles infideles; mais incontinentapres il deceda ,. auantque les filin;
&œmtcntions-eulrentforty cEe&.Au’ moyen dequoy aulli toit que Pic
feeo nd fut paruenu au POntificat,il reprit ces mèfineserres , ôc fihs’obligea

d’anantage tout le premier par veu folemnel , de les, pouriuiure ce elleamer; cnuoyant à Naples pour faire en diligence equipper [baratiniee de
âgrâgçfâh’ mer , clontle RoyiAlphonfe auoit efié elleu chef, 8c Capitaine Ennemi de

clama:- ,cètte entrâmes CeiÏüyeCy tout incontinent mit en me: dix g cris gilet;
îixel’apecon- quelles te es-arriuereut à Rhodes,làns plus , cadogans. on n’enîçnpoya

"da un point d’autressôcdc là oouranslaeofie de [Aile ,e y firent quelques dom-

ma les , a: fi prirent quanta: quant Fille de Lemmos ,qui pour citoit
. en. obeilÏance du Turc, auec cglle d’lmbros , 66. tout le relie dola me;
’ ÆgeeDe vray on fçait airez comme &ciros,Scopellc;,ôCles autres U165 de J
l llâautour,in’continen’t apresla prife de Confianrinopleqigdrençésmains

m 7mm, (1.69 Venitiensr, ui les ïrdcrent roulions] depuis. doncques
faim? cesdix galctesfe iiïillënr En promen’eescle céliéfi: dfautre par reliage
ËÇËQËËËGC d’vnan entier,fans auoit rien faicït de memorable , voyans qu’ilfiç leur ver

fiandnoplç. ’noitplustle renfomreprirentlaroutted’ltalie , où les ns de; 3116;»;ng
° citoient demis s’efcarterent ça se là parles villes; a: sin iprit fin «(rognereÂre,que le Pape Pic Il. auoitfi chaudement remifc 1515,; n’ayantleConcile

la autre fin efié par luy airemblé, ne pomuifer-lesmoyensdecourir fias à i
à Mechmet.Cependant le Cardina Belfaribn nefioit toufiours aprÇs-filcomimiflionÀ recoiîcilier 8c mettre d’accord les Hongres a: les Allemans: se
Î encore. qu’il cul-l troulue’ moyen deles Membler pour leur faire entendre

i de vine Voix ce qu’il penfoit efireâ pro pos,tout cela ncàntzmoins prof.
lita de rien,& fut contrainét de s’en retourner comme il efloit venin .Mais

ourtant on ne laiflà de conclurre , que de toute f Italie on iroit par terre

.aKaillir le Turc: 8: là deflus le Concile prit. fin. . -

va; r? . P’ov R doncques retourner au propos que nous auons delaillé , l’Eflé
cnfuyuant’MeËhmet encore tout efionné 8c honteux delafëcouflie par luy
’ receuë deuant Bel rade,ne voulut point fortir dehors, eflimam d’en dire
quitteâbon marclëéfiles ChrePtiens ne luy venoient’les premiers courir
’Tus.Maisil cnuOya vne grolle arme: contr’c Scender fils’d’Iuanes l, dont
Amurat n’auoit fçeu auoirla raifon , quelque effort qu’il en eu’ft fait à; en
dona charge à Iofue’ filsèl’e Brenezeszr lequel ayât ramaflë les garnilbns de

, k Phares, auec les forces quifeiourn oient au 16g de la riuiere d’AXiusôc cel-

les dola Thelïalie,fe mir aux chips, 8: courut toute cette artie de la Macedoinê quicôfine à la mer Ionie,dontil ramena vn grâd utin.MaisSèen-

damnoit de efché au Pape,8c au Roy de Naples qui luy alloit fort amy,
- luy offrarit’lâ ville de Croye pour recompenfc de l’ayde se [cœurs qu’il

luy feroit en cette guerre. L’autre luy ennoya tout incontinent vn bon
nombre de ensde pied fous la conduiâze d’vn clercs Capitaineswaillant
homme de ëpetfonnefic fort experimenté au fàiétïdelà uerrealequeljl

fit palier de la Poulheâ Duras:&ne furent lès gens plufio defcendus en
terresqu’ils feietterentâcorps perdu dans le pays de l’ennemy , pillans 8;
911191188 :935 ce qu’ils renggntreregt dÎabordec. De li puis-aptes s’cf’rans

ioinCts
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ioinâs auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre Il:
fiege deuant la ville de Sphetif rad; 8c Yeufrent parauenture emportee , fi
louré qui auoitfoi neufement ëoeil au guet, ne fe fufi hafi’é de venir au i

iecours , auec les âmes dont nous auons parlé cygdefrus; lequel les fur;
prit au defpourueu , à: les tailla tous en pieces. Scender toutesfois quile
trouua lors abfent a la bonne heure, cuira cette venuë; 8c bien toit apres

[à retira deuers le Roy Alphonfe , duquel il fut le fort bien venu: Puis
s’adrelra au Pape, ui ne faillit de l’honnorer ô: receuoir comme fa ver-

tu le meritcit. Délai citant retourné à Naples , le Roy luy fit de grands
refens: 8c ainfi plein de richeires a: de bonnes cheres , s’en retourna à
iamaifon. Il choifit fur Ces entrefaiâes vn lieu propre à: aduantageur ,
qu’il fortifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus:
Et ennoya (a femme scies enfans d’vn autre collé , hors du dan r. Cela
faiôt , 8c ayant dreiTé vn camp volant de (es Albanois ,’il Te iecia dans les

montagnes , fe trouuant par tout où fa prefence pouuoit elire requife ,
maintenant en vn en droit , tantofl en vn autre.Et efioit continuellement Ëffifîï’

au guet à obferuerce que les ennemis voudroientfaire; lefquels à la ar- 43:" w
fin eflans entrez en fou pays , à grandes trouppes de gens de cheu a:
de pied tout enfemble , le.coururent d’vn bout à autre , 8c.erileuerent
gens, bei’tail , 8: toutes autres choies qui peurent venir en leurs mains :

8c fi mirent par mefine moyen le feu aux bourgades 8c hamœux : de
forte que de cette venuë la contrée demeura prefque Côme deferte , ayans
les Turcs eu le loifir d’y demeurer par plüfieurs iourgfans y trouuer refis
I flence quelconque:A la fin ils s’en retournerent g mŒcender auoit fait vn

fort aupres de la villede Duras deuers la mer Adrian ué, la ou il ya vn deliroit de terrelarge d’enuiron vii- quart delieu’e’,leque ilferma d’vne bon-

ne &forte muraille: se au dedans retire à lauuere grand nombre de pa a
fans Albànois pour y habiter. Il r’empara aufli la ville bien mieux qu’eile

n’efioit auparauarit,afin que fi quelque choie fumenoit de nouueau , a:
que les Turcs des garnirons de la autour le vouluffent venir aiiàillir , il cuit
quelque lieu pour attendre le fiege. Caril confideroit qu’a tout menement la retraiételuy feroit touiiours aiTeure’e partner, quand bien il vien;
droirâefire forcé parla fumenuë d’vne plus grolle uifrance de quitter la
lace : tellement que les Turcs s’eflans prefentez la deuant , l’experience
am fit toutincontinent cognoifire , que ce ne fêtoit que perte d’hommes,
’ 8c de temps de s’y opiniafirer d’auantagegparquoy ils leuerentle fiege,n’e-

fiant fuccede’ autre ch oie de toute cefie expedition que Mechmet ennoya

I faire contre Scender,finon ce que nous venons de dire. 7
M A 1 sil’Efié enfuiuanrildepefcha les principau! de fa porte , deuers un;
les Roys a: les Princes qui luy eiioient tributaires , pour les femondte â’hcmnd’

fion des Turc:

la Circoncifion de ies enfans , qu’ils a pellent leur purification. Il; vagua?

fit appelleraufli tousles grands Seigneurs e (on obeiffance,les gouuergmnics.8 «a?

rieurs des prouinces 8c des villes , es Sanjaques a: Capitaines , a: tous
ceux qui portoient les armes , 8: tiroient folde de luy: lefquels ne failli- ’rent decomparoiPtre au iour nommé en la ville d’Andrinople,où fe deuoir

lx iij
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comme des faire cette iolemniœ’. Etlââl’entrée du Palais Imperial il receuoir les pre- ’

:12? c’âi’Ë’iÏ; iens que luy ennuyoient de tontes parts les Magilirats 8c officiers en

fins 9’”. tres-grande pompe 8c magnificence : eliant luy ieul logé à couuerr , a-

. nec les Princes efirangers, 86 non autres : car tout le refle efioit eipanduâ
la campagne d’alentour ,ious desrentes 8c pauillons qu’il iaiioit merueil-

leuiement bon voir, tant ils efioient riches 8c bien appropriez. Or ces
nopces icy ( car ainiijappellent-ils la A’Circoncifion encore ) iont vne des

choies dece monde que les Turcs honorent -, 8c ont le plus en recommandation à parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles

Minium" iortcs de ieux 8; eibatemens: Et en toutes les circonciiions des cnians *

baflelents. . . I - . ’ .

du grand Seigneur ie voyent d’efiranges Be meruellleux cas , voue Îpreic

ue du tout incroyables. Vn homme tout debout a pieds iointïts ut le

des d’vn. chenal , ie tenir droiéi: ians appuy ne ioufienement’qnelconue,le chenal pail’anr vne carriereâtoute bride, qui eilz-ce qui qompren-v

la comment cela fe puiiie faire , a: qui nele reputera pour vn compte fait
àplaifir ,ou pour vn enchantement: le laifie à part ceux qui vont inr’la

corde, car les Turcs en iont lesmaifires iur tous autres. Ils y font des
iauts la: des tours merueilleuxs se courent là defius tout ainii qu’en plaine terre; vont 86 viennent âtraners des ciRees tontes nu’e’s qui y iont

attachees; se infinies autres choies de tres-grande admiration , n’onpeut veoir tous les iours au grand marché qu’ils appellentJe Tac’taciemù

tellesiortes de gens ont accoufiumé de faire leurs ieux:8ca pellent Tam- exin ceux de cetteæroieflion.’ Semblables eibatemens e voyent tous
l’es iours en la place Ul’qdrinople , où la luâe 8c l’eicrime iont anifi en

iortgrand viageÇMais qui pourroit croire que ce ne fuit vu miracle ou
choie ieinre,qu’vn enfant enieuely bien ’a’nant dans la terre , Seront couuerr d’icelle,reiponde ncantmoins diRinétementâ ce qu’on luy demandeËDe iorte qu’il y ab’eaucoup de merueilles, qui ie iont en ces afie’mblées

par uelquevertu 8c puifI’ance occulte qui e’Il: bien grande, a comparaiiondeiqnellesmes danieursiurla corde ne iont par maniere de dire , qu’v- »
nebafielerie 8c petit ioüet. Ilyeut’bicn d’autres panic-temps encore ’, 8c

4.3;ï:f,:°; recreations durant lafefie; on le preient de Macbmnt Vifir Bafl’a, 8c Be-

Mcchm"
à laglierbei quant 8: quant de la Romaine , inrpafia de beaucoup tous les
cireoncifion
de fez eçfm autres qui y furent iaiâs , tant parles Roys 8: Princes efimngers , que par
ÏËâÏ’ÏËm les ouuernenrs ,- capitaines,& autres officiers de la porte; car il fut eiiimé

zip usde cinquante mille ducats. I ’ .

xvn. 1 j CE Machmuticy iutfilsdeMichel,Grec de nation,mais du enflé de
ia mere il efioit Bulgareàauec laquelle s’en allant vn iour tout ieune garçon qu’il efioit de la Ville de Nebolpride à celle de Stnderouie , ils forent

irtncOntrez iurie chemin par que ques chenaux legiers’du Truc , qui le

rirent , 8: le ln menerent auec toute-i3 ie uelle. Sur le champ il iur
e aiâ page de la c ambre, &en peu de temps efitv-n tires-grandet riche

perionnage: Car remierement il luy donna la charge de ion eicurie a
’ puis]: fit ga,c’eiia dire colonel des Gennifieres ; dont il auoit démis le
Zogan , combien qu’il in’fi: allié fort proche t Et bien toli’apr’es paruint’a .

,..
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vne telle authorité, qu’il paiia de bien loi’ngtousles plus fameux 8c rea-

nommez en grandeur , pouuoir, 65 credir, qui enflent efie’ au arananr. . . .
Il cit bien vray que T Charaitin, 8c ioniils Haly auoient tenu’vn Fort grâd T t’an à du?
lieu aupres d’Amurat, ô: de Paiazet: toutesiois nel’vnne l’autre n’eurent G’O’g” j
oncques de fi belles charges a: gouuernemens que cettuy -- cy : Car eliant âÏc’Îl’c’nd’CÂ’Ï

l le premierentre tous , ’ auoit quant 8c quant defi grands biens , que de ËËCÇÎÏ’ËL”

ion prOpreil eufi peu luy tout ieul iouldoyer vne armera. Et y eut. encore Gram.
de ies domei’riques qui paruindrent à de grandes dignitez 8c richefies-à

Parce que les enians des Grecs, aumoins ceux quele Turc voulutretenir
anpres de la perionne a la priie de Confianrirrople , furent tous fort ad-ï
nancez: Amurat entre les autres plus que nul ,lequel efioit venu du un: n fi" a .
noble 8: illuflre iang des Paleologues , qui-d’ile plus reue’re’ qui ioit en me dans ia’Ï’x’i’Ï

toute la Grece. Apres iuyeutle remierlien en credit 8: opulence Mach; "LËZÏJÏÎÀ’ng.

.met fils de Mandronee: lequel’auoit entrepris de tuer Mechmet, mais Emmg;
l’autre ie mit au deuant du coup ainfi qu’il le vouloit frapper? (se il: preiëra minium

pour le receuoirluy meimc. . Ayant doncques pour le commencement ’
efié iaiét gouuerneur de la ville d’Ancire au pays des Pifides, il monta puis ’ ’. , Ï Â

îpres à de plus grandes dignitez. Or qui voudra içauoir ce que ces noms Xngf’mm
ignifient en nofire languezoAmurat vaut antantâ dire comme conuoi-’ n ”’ 1
ceux: Hali , Heli: Eies, Ieins: Empreim, Abraham:Soliman’, Salomonz’ àïfifi’fiî

Ia’gnp, Ioieph: Scender, Alexandre: &ainii des autres. Ils appellent aui. 232353:
i1 Demetrie, Elazen: Be George,Cherir. Qqantâ ces quatre cy , Paiazet, suc.

Orchanes, Orthogules, Tzimiices, 8c iemblables , ils ont die tirez de
noms d’oyieaux, se de Tartares. 11s ont ,anfii accoufiume’ d’vier de di-

minutifs, 8c quelquesiois de noms plusremplisvôc magnifiques, comme
pour Muiiaphadire Muiplach’aiiites , 8c pour Chetir , Charaitin, le relie

vaA vpar
vne meimc reigle. - . .. . ’ q. - .
D a M E VR A N r il y a en Europe trente fix gouuerneniens u’ils ’ ’
XlX.
C appellent Sanjaquats, auiquels le Turc pommoit comme bon luy’iem- Sanjaquns

ble: dont les princi aux ont iniques" a huict mille ducats [8: les autres gzîfucfiï’flg.
moindres quatre mi le , 8c deux mille, plus à: moins. Maisl’Afie eli di- dc Proumccs.
uiiee par regimensôt banieres qu’ils appellent Semees, chacune deiqnelz. llyaenl’e-

les adeiious icy quarante Capitaines. Ilyad’auanta e desbonnes villes "mm"
deux myriacomme Therme, au pays des Scopiens, Philippopo i, et autres qui ont 464°
"m"
d’or qui fe leurs Princes a: Seigneurs à part, eiqtielsiontlcompris &eti’r’dllez fous rotenuooo.

les dictes Semees ou banieres d’ordonnances: Aii’auoit ceux ’dela Grèce ”’”’°

ions le Lieutenant general de l’Europe’: se ceuxdel’Afiefons’eeluy de la

Natalie: leiquels ils iuiuent 8: accompagnent-partout où vont au
guerre. An moyen dequoy quand l’vn de ces aubinerais sa lieutenaàà
generaux drei’ie quelque camp,’les Seigneurs millesdefirudiçeslè votre

incontinent trouuer meule nombre de gens qu’ils iont tennsdèidnmir
par forme de iecours, firiuant ce quiihiut’auraeflé ordonné par mirs lieue

tamaris generaux z car ils ont plaine étçfltieteï poilantes: surnoms , de
I commander en tout ce qui ’ epend fluide! des agrafes, antériegrandfélâ Lama
penfions &entretenemens du Turc. . Sibi’en que ioinâ’lesprëâîiqueg tienpvântbfeau-

x coll a a-

- , 248 -L1ure huiétieime. I
on: de; faire extraordinaires qu’ils tirent, a: les preiens que les villes, 86 les gouuer-

1:51:53; neurs des prouinces leur font de iour eniour, ils peuuent en fort peu de
fiât: à?” temps deuenir richeslgrandement. Mais parmy les Gennifl’aires,& au-

tu: charges "es gens de guerre qui iont ordinaires a. la porte, ily en atonfiours quel;
targum? ques vns qui paruiennent aux grandes charges, ou qu’on enuoye aux
’ Ambaifades à: commifiions, ou bien aiiificntan Diuan, qui ePtle conieil d’eiiat 8c des finances , a oiiyr les comptes des fermiers, receveurs, 8c

treioriers : les arrefier , icellcr les deniers dans lesiacs pour les mettre au
Chaina ,ç’eliâdire le treio’r dcl’eipargne. Le plus proche en ordre ô: di-

âfi’fgfù gnité aptes eux, cit le iecretaire maïeur , qui tient le regilire de tous les

charge. droits 8c reuenus du Turc, 8c en fait ion rapport aux Bafias , se autres ieu y a surette cretaires en font les expéditions. - Au regard de ce qu’il tire de l’Europc
ËZ’flÎÆÏ" par chacun an, cela peut monterai quelques dix-haït cens mille ducats ,

d’un?” à dequoy les Turcs naturels ne payent rien, car les Chtefiiens, a: les Iuifs
pont fiacre. ortenttqutle faixzn ei’amans pas eflre lorfible qu vp Turc ion aiieruy

deux ducats . a . . ’ 3 . .

3’33”30. a contribution quelconque , d’autant que toute leur vacation n’ei’t qu’à

"m
d "m" ie tenir bien equippez d’armes 8c de chenaux, pour iniure leur Prince par
bien d’ananüse’ à c3" tout où il va ala guerre. Anfii pas vn de ies predeceiieurs n’auoit rien vou-

h ure. . . . L . . . .

LeesTurcsna- luiamais exiger fur les-Turcs , de la decrmcquife leuort des ouurages a:
32’333? manufactures de leurs iubieâs , mais auoit cette raille 8c impoiition ton»
fififim’; jours cfié reiettce fur ceux de difl’erente religion: là où cettuy-cy la prend
’ ’ indifferemment iur les vns 6c furles autres: &iinelail’fe pas’pour cela de

les faire aller à la nette. Les Seigneurs des villes, les capitaines, 8c les foldats, outre ce qu’ifs âppellenrla Bofiineon Boflirne, payent encore cet.
te decime qui.efi a cerce à la folde des Genniiiaires, 8c autresiiipëdiez
de la porte , ou l’on ameine aufii tous les’trouppeanx de bel’rcs blanches
gazât-Ë: qu’on le’uc par formeOde tribut. Voyla comment les choieslpaiient tou-

qui; chantle reuenu du Prince, en ce qui depend des tributs: mais ’ y a d’anantagc desinbfides 8c impofitions tant en Afie qu’en Europe ,’ iur les clic- .
nanx, cham’eaux, bœufs, 8c mulets, qui arriuent bienâ trois cens mille

cicus: Pnisce ucpayent lcsloc’atifs, qui monteâla femme de deux cens

. -. cinquante m’ c cicus.’ Le reuenu des harats deiuments, chameaux , 85
- mu ers du Turc , quiiont par tout çà &lâ eipandnz par les lieux 8c endroits. de io’n obe fiance, propres à les efleuer a: nonrir, cil: affermé’â

cinquante mille eiYcus. .Il ya encore uelques autres deuoirs qui ’luy appartiennent, valans bien deux censmil e efcus paran. Maisle dernier qu’il

tire de foires , marchez ,efiappes, ponts, ports, peages , se pana es des
riuieres : des mctaux, du riz, des rozettes, &alums, se duxcin nie me de ’
tous les efclanes, il n’y a doute aucuneeqn’il ne foir merueiileuiemcnt
grand; a qui voudra prendre la eine de le calculer par le menu.Iefçay hie
uantâ moy que le peageieul utraieét a: pafl’age de Conflantinople,ôc

du phanal , ou lanterne du port , ne luy vaut pas moins de deux cens mille

efcus:Et nele reuenu desmetaux ap roche res de centmille. Le ris, 8c
autres te es dentus que les Genni aires dei; porte ont droic’t de prendre , qui cit vu compte à part, fi on le veut reduirc en argent arriueroit bië

a
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à deux censmille eicnsnllya tout plain [de ces Î’hauoegtarffzâ’rii’an.””
enl’Euro cqn’ enl’ Afin: a: d’auâtagele [abaque payenti rnic’eSôelæadma a: me

(ioule un
Roys, au ibien Mahometans comme ceux d’gqtrqrcligiotîrj monte famine-Char.
cnnrron centmille eicns. ’ Tellement que le toutenfernbi ipeËifie’fni- smala
nant ce que nous auons dit cy-défi’ns, tant’ce qui entre dc’net au Chaina mm de 1’39

ou trcfor ,que ce qui cit cm layé Pouri’cntrcteflcmgm des Genniflàœs, fois En? fi-Pîfgne, routes

pcnt valoir par chacun an ien pres de quatre millions de Ratercs d’or : 3mm m [9

h I minions
a . . t de
q du. p,finît?”
jparation
chacun defquels peiant deux dragmes, ce ierozent’ihulét
tu:

di-

. . la] le C.

cars: à quoy de uis le temps deMechmet, a touiiou’rs cité eihme’ le reue- I-e reuenu du

nu du Turc. I y a puis apres les preiens, que luy font iur le commence- 1°,. àTurc
hmmontoit
ment de la prime-verre, lors qu 11a accoufiume de s’eibranler panifiait en 334:1: :33
campaigne, les gonnerneursdes Proninces, les chefs ce ca ibérides, cha- deuxfoisà ce:

o ’- I ’ . . n r l

ne heure.

cun felon fa faculté se pniiiance: mais cela cit deftiné pour es frais de ion La guerre au
Voyage: An relie on n’en pourroit pas faire efiat auvraysfiflun que par :ÉËÊËÎËË’S:

commune citimation ce pourroit efire l’vneannee’portant l’autre: l m 5° h W:

ques deux cens mille ’eicus. Et font tous ces denietsportezap’ ’ 3:23: au-

- apporte prof-

Chafnaou cipaqgne, pour efire puis-aptes comàtisecernployeiiun’pa ement desGenni ires , 8c" autres gens deguetre (leur) mqui ’ 0L1
de de la bourie du Turc, les Caripi, Seliétaræ’A’iorp agi,Sp’achi,& du;

tres , tous lei quels iont payez par quartier.Reite maintenant le phrygane!
reuenu de tous les autres, qui cit referué poutres peniions &"entiætene-

mensdes Beglicrbeys, Sanjaqnes, 8c Timariots :. C’efi le du
Prince , quine peut efire bien çeuâiaverité que par ceux qui en tiennent

les regiflres: Tontesfois on emme que le payement de ceux cynemnnte
pas moins de neuf millions d’or par chacun an: lequel efiant adioufiéâ
celuy des forces qui iont d’ordinaire à la porte , 8c aux aurresiraiz a: dei:- .
pences qu’il connientfaire, arriueraâ pres de dix - icpt millions d’or. Si llya curette
grandes iontlcs faculrez de ce puifiant Be redouté Monarque. b ï - "°°’ "7*

des de Battre:

I e l . . 1 . A. Veuiticnr, qui

ncfcmblcroient eflre finon flandrin: ou ducats, a: non le Rater: d’or perm deux draguiez. Parquoy cecy ne reniendroix qu’à

quem ne millions d’or manieront cecy cf! fait broüillé, a: ne ferapportc pas. - v A
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luy confignefifimme (yfufille, qu’il
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ne fitr l’Empir: de Tr: .tfôndc, iqui

hg. :fl rendu prchuefint coup frap-

per. duCpeuple
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du la mon de l’ Empereur (9 defê:
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* taillez copieur fiorloplocc. celafiu’t
Mechmet apres auoit couru wpifle’

tout: le Voloquie, repu c le Danu- I

Suniu u: Chomuc , qui auoientcflc’

le, (et firetir: .- lui ont Dracula

depcfcheîpour l’ allcrfitrprcndrcz (a.
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Chapitre 17. ’

E CH ME T ayant depeiché des Chaoux 6c Huifliers de la

porte, ont aller au Peloponeie recueillir le tribut qui
citoit ei’ihen , ils trouuercnt tontes choies en telle com.
buflion parmy les Grecs, qu’ils n’en voulurent point au»
rrement preiier ny lesAlbanois,ne lcsPel’op onefiens: &luy

Troubles du
Peloponcl’e

qui attirent

Mechmet à il

même voyant les partialitez a: debats qui citoient cntre les ieigneurs 231:;th d’it-

du:

2-52 A Liure. - neüfiefinë Ï du a s,’meuzâceltdequ e mauuais Ange , pour les conduire fina:
biefnâatèuxgù leurs MËM perdition 8c ruine , leur relafcha le tiers
du tribubfins leur faire influa d’autre choie, (manquai toutlemoins
le voulufrent’ contenir dans les poinéîs 8: articles de la paix ui auoit emme par eux. Mais res s ellre apperçeu qu’ils nefe’f ’ oient.
que moquer, a: que tout leur aiét n’efloit q’u’vne vraye piperie, laquel.

le arla parfin trompe toufiours (on maillre’, il le delibera de leur faire la

5:33:22 guerre. Toutesfois premier que de le declarer ouuertement, il enuoya au
* Danube Machmut hls de Michel, defia elleu Balla &Beglierbey del’Europe, afin uefiles Hongres le vouloient remuer de ce collélâ , il nichait

par remon rances, 8c menaces de les contenir : quefi cela ne luy feruoit
en quelque forte que ce full il les engardall; d’endommager (es pays. Cettuy cy ayantraflemble’les forces de liEurope, qui pouuoient faire quelo

v ques quatre-vingt mille combattans, tira droiét aux Triballiens,qui ha, o bitent la comme efpanduë le loncr des nuages du Danube: Mais quand
C°M° u ah il vit que les Hongres ne faifoienî lèmblant de rien, alors ilfe tourna du
gagner tout à a conquelte de la BolÏme , 8c illa toutes les places qu’il peut pren-

Tutu .

dre: uiss’en vint afreoir fan carn es enuirons du Danube, afin de faudriferlïs villes de la autour ellans ous l’obeyfrance de (on maillre , 8c les

gtdet desincurfions 8e furprifes des ennemis. . Ce futlacharge qui efcheut lors au general de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant faitap.
procherlesarmees de l’Afie, tout autant que fon Empire fe pouuoit cliendre du calté du Leuant , 8c les gens de guerre qu’il auoit fruit leuer au payse

de Theflàlie, ôc en la Macedoine , auec les Genniilaires de fa porte 85 autres fesdomel’ti ues , s’achemina au Peloponele , où tout aulli roll qu’il

. fut arriue’ au deflroiét de l’lllme , il alla metttele fiege deuant la ville de
iaïiiliiàfm Corinthe: 8c tournoyant âl’entour rafchoit de recognoillre l’endroiél: le
5" P"M°’h’ plusâ Propos pour affeoirfes pictes en batterie, afin de faire brefche , ô:
me: , lequel la

"menoit! donner puis-apres l’allèut par la ruine 8c ouuerture que les cou sde ea-

luy radine.

non auroient falé’ce. Neant-moins apres qu’il eut bien confider le tout, -

il ne voulut point encore faire fondre [on artillerie,ains efpandit ô: 10-.
gea tout à l’enuiron les forces del’Afie, en intention de l’affamer s’il pou-

uoitzs’attendant s Il prenoit cette place , d’y trouuer vn fort grand equip-

paëe de pieces, 8c munitions de guerre, tant de poudres que de boulets.Et upl cependant auecle refle de l’armee entra plus auant en pays , prenât ’

fan c emin ar la comme de Phliunte. Or n auoient les Grecs faiët aucune prouiiion de bleds à Corinthe, d’autant que Lucanes gouuerneur
mufle: à de parte)! auoitla princ1pale charge authonte’. en l’abfence d’Afan: 8c
deuoir un... fi n sucrent pas mieux rem aré les murailles, ny fana: amas de gens de def-

33933:3: fente pour y mettre, en orte que tant foit peuikpeuflent arreiler l’en11:3; fines; nemy. Mais Alan ayant eu ioudain les nouuelles du . iege,affembla promMgrzëat mprementvnbon nombre de Foldats: 8c partant de la Vlllc de T Nauplia
Mu me, qui pour lors eflort enla main des Venmens,s’en vint par mer defcendrc

q?- aui’port de T Centhrees , la où au defçeu des ennemisil entra de nuiSt
gîgfend: dans la ville, auec quelque peu de viures 8: raffrefchiiïemens qu’il auoit

- » ’ apportez

al.g’-
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apportez nant 8c luy. Mechmet d’autre collé arriué à 1’ Philiunte, T (mué
s’en alla a illir la ville de Tharfe : Et Doxies qui [bus l’authorite’ se corn- 314m?»

mandemét desfllban’ois gouuernoit la contrée,- Memblateugc qui cimier charnu"

de fou artement,.auec les habitansede l’hiliunte en vri lieu Porta mer-ueilles 5 ou il deliberoit d’attendre lejiege. Mais flirtes entrefîiétes Thar;

f: fiat rendue, dont Mechmet enleua iuiques au nombre de trois cens
ieunes enfant. Puis y ayant lauré vn Capitaine pourhco’mmâdenâfretenir ’Êi’nÎ’ÂÎm

le peuple en obeifi’ance , ilpalla outre; prenant [on chemin parle dedans GÏËÎ "1’

du pays , tant que finablement il s’en vint delcharger (a cholere fur vne
ville itu’e’e au haut d’vne montagne de très-difficile accez , la où grand

nombre de Grecs 8c d’Albanois s’efloient retirez : mais ils le trouuercnt
en me extreme necellite’ d’eau a car la fontaine dont ils fouloient vie:
efioit hors l’enceinte des murailles; a: nonobllant qu’ils renflent rempa.

ree a leur pollible, Mech met ncantmoins y efiant arriuer auec les Genniffaires,l’emporta de laine arriue’e. On dit qu’a faute d’eau ils tuerent des

chenaux , a: auec le Fang dellzrempoient de la farine dont ils faif oient du
pain: tellement que le voyants prefrez d’vne cruelle a: intolerable foif,
1ans (çauoir lus quel party prendre, les volontez de tous commencement
d’incliner à l’a reddition de la place, a: enuoyerent deuers Mechmet le re-

uerir de les vouloir prendre à com p ofition. Mais comme fur ces entreaiâes ils fillènt allez mauuaife garde , le confians fur ce que leurs de.
putez elloient allez traiâer l’appoinélemenrdes Genniflaires les allerent
all’ailhr au defpourueu , 8c l’ayans prife à force la laccagerent entier eme’t.

De la efians venus deuant celle d’Arriba, ou les habitans pOur le com- Ami!" wifi”
mencernent le deffen’dirent allez bien, fans vouloir ouyr parler de le 11:11-. mu”

dre ,ils fièrent neantmoinsle- haut de la muraille, 8c en; firent tout
ainfi que e l’autre. Mechmeqpuis’apres pafl’a outre auec (on armée a:
vin’ t deuant vne place de la Phli le, appellee la Rochelle ou s’eltoient res

tirez a lauuete’ quelques Grecs 8c Alban ois auec leurs melnages : aufquels
il fit donner vn fort rude allaut par deux iours continuels -, 8c voyant qu’il
n’y pouuoit rien faire, 8c que beaucoup de l’es gens y auoient elfe bleiTez,
encore qu’il y en cuit bien peu de morts, il lcua le fiege pour s’en aller auÎ

tre part. Mais de faiét comme il elioit defia furle peinât de le mettre en "en, de
. chemin, les depùtez de la ville le vindrent trouuer pour luy deænder la Mflmfl- .
paix,eitans prelts de le rendre à luy; Parquoy il les receut à telle comporta
tion qu’ils requirent,&ne leur fit autre mal à eux nyà leur ville,finon u’il

les enuoya tous habiter en Conflantinople, auec leurs femmes 8c engins.

Chant aux Albanois qui selloient auparauant trouuez dedans Tharfe ,
lors qu’elle luy fut renduë , a; auoient voulu depuis (e renfermer enlcet- 6mm
’ Ï te place , li les fit tous mettre fur la roüe, vingt qu’ils citoient ou enuiron; «une.

leur fanant yd’vne cruauté nompareille rompre bras 8c iambes , 8: puis
les laillèr la acheuer d’eirpirer en vne. agonie trop execrable, ,’voire peut
ellre delefpoir: dequoy il ne le foucioit pas beaucoup,’n’el’rans pas aulli

bien de E1 loy 8c creance. Cela faic’t ,il drelTa (on chemin par le. pays de

Mantinec droiôta la ville de Pazenica, où il enuoya deuant Cantacuze-

Y.
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ne; ne les Albanois auoiët autrefois appelle pour ellre leur capitaine s
con’dué’teurflors qu’ils firent la guerre contre les Grecs : mais il ell01t .

adoncqu’ a la (uitte de Mechmet, laque] lauort faié’tyenir rom expres ,

pour le feruir de fonindullrie enuers iceuxAlbanois elias au Peloponeleg;
&vouloit qu’il allait parler à eux,afin d’en attirer quelques vns par certai- ,-

ries menees à; pratiques à trahir les autres. Ellant doncques Cantacuzene ;
allé deuers, les habitans de Pazenica; pour leur perlua-der de le mettre;
-’ ’- - eux 8c leurs murailles à la mercy de Mechmet , lequel auoit encoœ;

" depute’ quelques autres desifiens pour aller auecques luy ,. sa letton:
trerooller en ce qu’il feroit a: diroit ,ilfut chargé au retour d’auoir. par;

la mine 8c contenanceadmonefle’ les autres detenir bon , a; ne faire;
rien de ce qu’il leur diioit de bouche. Dequoy Mechmet eliant entré

en vn extreme defpit,luy commanda de vuider tout furie champ : Et
luy auectous [es gens en bataille marcha droitÏt à la ville, dont ceux
de dedans el’roient defia fortis pour luylvenir faire telle en. vne trenchee hors lesmurailles, laquelle elloit del-l’enlable. Ayant faiû la donner quel-

ques affame tous en vain , 8c lans- aucun caca, il fit troufrer bagage , a:
figenme de làau .feeond logis il entra dans le territoire de Tegee, ouils’arrella
’Amdî°- pour deliberers’il tireroit en la Laconie , ôz a la Ville d hpidaure ,- car cela
lin: liure 4

chayirrec. n’elloit pas fans grandldoubte : mais il auoit vne merueilleufe enuie de
’ .Ëï’r’. voir cette place, 8c encore plus de s’en emparer s’il eull peu -, ellant, l’vne.

QËŒW’ des plus fortes dont nous ayons iamais ouy parler. Aufli l’vn des deux
Princes s’y elioit retiré; &l’autrenuec la femme,en la Laconie,dansla-

ville de. ii Mantinee... , y ’ , V .

bu du; - M la c H M a T ayant depuis entendu que le pays efloit trop a-fpre 8e
1 i. malail’e’,l’e retint d’aller plus auant; a: rebrouflant chemin en arriere, t’a.

mena (on armee au fiege de Corinthe , en laquelle (comme nous au ous

, . defia dit)elioit Afan qui commandoit à tout. Il le campa tout aupres ,en
vn endroiét allez rabotteux 8e difficile -, car la b forteref’lc cil: haut elleuee
25mm? fur la poindre d’vne’môtagnejôc fit incontinent apporter force el’chelles,

23:3"? a: approcher quelque nombre de pieces quant ô; quant pour rompre
’ les deFFences , 8c faucrrfer les gens quand ils monteroxcnt fur la muraille.
Par meimc moyen il le n16: aulli de l’eau qui elloit au dehors , en vn lieu
bien re are tout autour, afin d’en ol’ter la commodité &vlagea ceux
de deda s. mais auant que d’y donner l’all’aut il choifit Iofué fils de Bre-

nczes,’homme fort lage sa pelé , pour aller auec vn Truchement deuers
H’aflgue de Alan talcher de l’induire à rëdre la place; 121 ou eliant arriue’ il fit lbn mei’Zâucéo’nf’nîï Cage en telle forte. Alan ,s ô: vous autres Grecs , tout autant que vous clics

îïlfîrfz: icy prefens ,voicy ce que le grand Seigneur vous mande par moy Am-.
ça: titrât: bafl’adeur de la haute Ci Toy en premier lieu qui as le brunît d ellrc le
q q plus adUIl’CIÔC prudent perfonnage de toute la Grece ,- 8c qur pourles al:aires d’icelle ayant fouuent negocié à la porte , (gais autant bien que nul
autre que cell du pouuoit de cét’inui’ncible 8c redenté Monarque,
lequel en quelque endroit que la fureur de f6 glaiue s’addreITe , il ne fait

point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à borne de les lieureuies
en tI’C’.
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enttppilifiqôcimiaiuünss (ou: deiforçcr villes aŒegéËs , 35165 em’Porœr
*d’alEiut;foittqe.renue’ii’en,18ë palfetfur le ventre aux plus braues armées,

qui feroient’fi’t’emeraires de lofer attendre en .campaigne. On quelles
iont les conditions u’ilvous propofe , oyez les ’prelentement: «Si vous
fanâtes piixôtaceœîarïecl’a maielle’, se vous foufinettez ’a l’a clemence

vous 8c Voûte villes, il. e11: en vous de choifir toutetelle ’contrcc ou vous
vous voudrez: retirer, car il la vous -oé’troye. Et toy , ô A l’an , fi tu luy

obeis en tell endtOit , tuf te pourras alleurer de [la faueur 8c bonne grace pour tout iamais; 6c qu’à. tous vous autres en general, il er’ra d’v-

nettes-magnifique a: Royale recompenfe. mais fi vous-veus oppofi’z à

lori vouloir , &voulez faire des opin iallres à tenir bon en cette place,
l’çacliez pourvray (iele vous iùre ar l’ami: de mon Roy) u’il la pren:

dra en peu de iours, 8c la talera iuâues aux fondements 5 auant cruellement palier par le fil de l’efpée tOutCS les ames qui font icy viuantes,

fins pardonner à vne feuler Ainfi parla Iolué par la bouche de (on Tru-

chement; a quoy Alan fit telle relponce. Vous direz au grand Seigneur 3227?,
(ô fils de Bren’ezes) que nous n’ignorons point’qu’en grandeur se ’ ’e- "ce bicha-al;-

nerofite’ decourage , il ne l’urpalle de beaucou ’ tous les Princes ill’us du m”

fiing des Otthomans , 85 ne la puill’ance ne fiait la lus redoutable de
toutes autres: car chacun e l’çait allez -, ceux-lameli’nement qui en ont
fiiitl’elpreuue, 8c nous encore le recognoilTons bien pour tel. Mais voyez
vn peu l’alliette de cette place , comme elle ell: forte , tant de natu te , que
d’artifice 8c ouurage de main: certes malaifément le p outroit trouuer la
femblable; ne oncques les Seigneurs Othomans, 8c mel’me celuy d’apre-

lent en tout le temps de [on Empire, ne s’attaquerent a vne telle forterel:
le: car il n’y a’en tOut qu’vne aduenuë, qui cil remparée sa icouuerte de

trois ceintures de murailles fies-Fortes , 85 trois gros rauelins 8c pOrteriesZ
’Ayez -cn renuerl’e’ vneà coups de canon , fi vous flint il venir à la icconde: ;,,’-ficg, de .

Et quand bien vous en ferez les mailires , encore vous reliera la tierce à ammcôbatre,plus forte que tout le demeurantfiand doncques nous venons
a confiderer toutes ces cliofes,ôc que nous fommes certains d’ellre, enclos
e’n vne place plus que raifonnable , aulli auons nous deliberé d’y attendre

8c foullenirlvaillamment volire fiege , quandbie’n nous y deurions tous
lailTer la vie: Si nous le faifions autremët,il n ous auroit en ellime d’hômes
lafches, recreans,Z 6c faillis de coeur: qui en vain l’el’eroient’mis icy, fi ayans

peut desCOups, ils auoient eu intention de le rendre. Ce fut en (brume h
ce que dit Alan: El: Iofue’ s’en retou rnavers Mechmet, lequel tout incOntitrent fit’planter l’on artillerie droicÏt au’deuant de la premiere porte , le
deliberantde faire l’on effort parla plus elfroicie a: ferrée adueniie, enc-ow

te que la endroit ily cuit (comme nous auons defia diÇt) trois murailles,
&trois rempars , peu dilians les vns des autres. Alan le vint prelenter à

la premiere quielloitla plus foible, pour touliours faire autant perdre
detemps al’ennemffic conlbmmer en vain lès pouldres à: munirions:
car il (plioit bien que la cortine ne pourroit pas :1 la lôgue refilier à la fu-n
rie du canon,qu’elle n’allallfinablement par terre: Au telle ion elperance

I - ’ ’ Y i)
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diioit de tirer par a? moyen le fie e enlongu’eùr. O; depuis que les pie-,

ces eurent vne fois commencé a battre en batterie, celle premiere cloliure fut bien toit defehire’e &mife bas: lit ce pendant les Grecs firent
plufieuts faillies furies Turcs , dont ils en tuerent quelques vns; mais à la
la emîere Par-fin ils furent contrainé’rs de l’abandonner , 8c le retirer-à la recon-

griffai” de enceinéte bien plus forte que l’autre,& qui elloit reueltuë de gros
1’335? quartiers de pierre de taille; Parquoy ils s’y maintindrent fort vaillama

ment par l’elpace de quelques murs, durant lefquels les grolles pieces
ayans tiré continuellement,y firent vne fort (grande breiche a: (muerture. On dit qu’ainfi que cette batterie le fai oir,’vn coup de canon qui
Êflrevs’mb n’auoit pas elle braqué iul’te ,vint adonner dans vne boulangerie, qu’il
îàï’âëè’à’îf’ foudroya toute:&.de la citant bondy en haut tomba de. fortune l’ur vn

°”’°”’ pauure homme u’il emporta en plusde mille pieces: Si grande eli la
force &violence duelle impetuofité , qu’on en void des merueillesflpre’f-

Âme mu, ne incroyables. Cam: autre boulet qui auoit failly d’atteinte, pa a au
mille" delTus de la ville,- ôc alla- tomber dedans l’arcenac , ayant fait) res de
non. 4 demie lieue devolee:combien qu il fut du peids de limât cens l’îptante

conpdeca- . . l . , , . , ,. . , . , i

L , cinq liures. En telle maniere le continua la atterie fortôcferme par plu-

mâ’f’m” lieurs iours, tant que ceux de. dedans vindrent ale mutiner , car les viures
leur commençoient à faillir: se s’allembla’nsîar trouppes de collé sa
hm": d’autre es Carrefours de Iavi-lle, s’en allerent euers l’Euel’que. Œntà

porte (cpt. . t . u . 1. . . .. .
taleras. qul Alan il farfort bien toi1t l’on pollible pour les encourager se retenir; Mais

i’l’i’iii’oii l’autre cependant enùoya’l’vn des bourgeois àMe’chmet pour luy faire

35,112? entendre la necellité où ils elloient reduiéts: 8c l’aduertit dene le departir

33:33:: point defo’n entreprilez Ce que luy ayant-elle rapporté,il enuoya dire
Ëïcâgîms aux habitans,comme il fçauOit bien qu ils n’auqient des Viures’ linon

’ pour peu de iours :Et pourquoy doncques vqudrorent-ils eltre fi mal aduifez que de difl’erer d’anantago, à le donner à luy ï Ce propos leur’ayant ’

elle ex’pol’é en la prefence mefme d’Alan, ils. le mirent tout publique
ment à confiil’ter de ce qui elioit à faire -, ou de le rendre , ou de le relou-

dre’ de tenir iulquesau dernier but. Maisvoyans lepeuple fi las se ennuye’ des preièns mefaifes; &qu’ilne cherchoit linon à s’en deliurer,&

fortir hors de ces maux, Alan sa le Spartiate Lucanës ,- aptes auoit eu
. leur lauf-conduiét fouirent de la ville ,- 8c s’en ancrent trouuer Mechmet -,- la ou eliar’its tombez filr les proposde la capitulation &iappoinz.
hume de étendent, il leur parla en cette forte. Vous ferez enrendreàqvollre Prince,

Mechmet - que ie luis content de faire paix auec luy, foulas condition toutesfois

au l de utés’

puqclqtrizîzî, que tout le pays ou mon armee a palle me demeure; 8c pour le telle ,2

du. 4mm, qu on me paye la lemme de deux mille ducats par forme de tribut annuel. Mais uantà ce qu’il tient encore en la mer Ægee-, enfemble la ville
de Parras,& e territoire d’alentour,ie veux nommément qu’il me le q’uits

te,finon ie m’en iray de cette heure, se le luy olleray de force. Ces choies,

e-ntendües ils s’en allerent trouuer les Princes qui tenoient alors ez,
enuirons du mont de Taugette en Laconie, la ou ils lem firentenr’endrci
le langage de? Mechmet: lurqu oy,afin de ne lemettre point en hazard de;

perdre

.a.aq

- q del HlllZOer des Turcs. . 25-7
perdre tout,ilsl’e refoluren’t de luy depelcher des ambal’l’adeurs , ayans

farinoit de traiâet fous les conditions qu’il auoit propqlees -, 8c fiit par

. eux la arrellee de tous poinéts,& le pays queMechrnet auoit demandé, rendu és mains de (on commill’aireD’autre part la mer Ægee,l’llle de

Calaurie,laville de Fatras ,8: le pays prochain de l’Acha’ie furent confignez ésmains d’0mar,gouuerneur de Thefl’aliezMechmet y mit par tout

des Gennillaites en garnil’on. .
A y A in ainfi appaifé cette guerre, il licentia l’on amiee , a; auec l’on
train ordinaire tourna du collé de l’Attiquezlà cille pr’or’nenant quelque

foisîil’entour d’Athenes , il contemploit fort attentiuement le. Pyree, a; Par and

la cawcdité des orts 8c havres qui y l’ont. Or eltoit celle cité venüe 32:23;:
en l’a puillîince, en emble la forterell’e qui y efi,par le moyen 8c dexterite’ ÊÏËÀ’.” ”’*

d’Omar :’Il cil bien vray ne de longue-main elle s’elioit’m onltree fort

alfeôtionnée enners Mec met ; 8c lu de (On collé auoit toufiours finît

grand cas des beaux et magnifiques baltim’ens qui y elloient encore de
’ancien temps ; tellement qu’ille prit lots à dire tout haut : H o i quelle
grande obligation n pus auons à Omarfils de ThuracanPar quels moyé’s
au relie Omar acquit celte cité 8c la fortere’ll’e à l’on mail’tre, voicy com- ’

ment cela aduint. Apres la mort de Neri,la femme qui auoit vn petit garçon de luy, demeura darne a; mailtrel’l’c de tout l’eltat t carayant l’ecrette -

ment enuoyé à la porte quelques vns dont elle le fioit , trouua moyen de
’gaigner les tincipaux à force de prel’ens : parquoy il liiy fut bien ayl’é
d’en retenir iouyll’ance. Bien tollra res,elle.deuint amoureul’e d’vn ieu- "

ne gen til-hornme Venitien ,qui de Fortune elioit arriue’ la pour le trafic
de marchandife -, &s’en picqua de telle forte , qu’oubliant toute crainte
a: vergongue , luy delcouurit du beau premier coup ce. qu’elle en auoit .
, fur le cœur; vlant de toutes les car-elles , priuæut’ez 8c attraiéts dont elle
le pouuoit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus el’trïtes iou’ill’an-

ces 8e contentemens , elle luy offrit de le prendreà mary, de luy triertre ilæitdcquantfiout l’on bien entre les mains , pourueu qu’il delailï
lall a femme qu’il au oit defia’ el’poul’Ce,6c puis retournalt à. Athenes de-

nets elle". Il elloit fils du magnifique Piero Palmetio , pour lors Podeliat
de Nau lium: Et aulli tol’t u’il fiit arriué à Venife, tout bouillant 8c fifi???
tranl’porté d’amour , 8c d’am ition d’empieter cette principauté , il fit u! humai: ’
mourir la femme,qui élloit fille aulli d’vn des principaux du confeil; puis v”’”””’

s’en retourna à Athenes ayant fait ce beau chef-d’œuure , où il el’poula

la vefiie dellul’diâe de Neri. ElIant ainfi paruenu à dire vn fi grand Seigneur,le brunît en courut foudain’iul’qu’aux oreilles de Mechmet , en- mm A- ,
nets lequel il fut acculé de la part des Atheniens , car il elloit fort hay 8c fâfi’fjh’

mal-voulu de tout le peuple : au moyen dequoy pour aucunement le t’adoucir,ilpritlaqualiré de tuteur de l’enfant; lequel bien roll aptes il
’ emmena à mechmet , parceque Franco fils d’Anthonie Acciaoli , nepueu
du delïunét , 8e coufin germain de ce petit, fous efperance que l’occafion
pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes , s’elioit retiré

ala cOur du Turc , 8c y faifoitfarefidence. AulIi, tout incontinent que

- Y iij
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mechmet ’eufl entendu les fols se d’eshonnelles cornp ottemens’ de cet;

te femme , il mit la ville c’s mains de France , ordonnant aux Atheniens
de le receuoir bénignement , 8c luy obeyr a ce qu’ils firent. Ellant entrée
Partition de en poflelfion, il fit empoigner laDuchell’e, laquelle il enuoya .ptifonnie1;! Lîpfuedc æ en la vine de Megares , où bien-tell aptes il la fit mettre à’mbrt , pour
.rail’on. du maria e qu’elle auoit contraé’té auec ce.Venitien, en quoy il ’y

auoit vne mel’cëianceté trop enormç: toutesfois on ne içait point en
quellel’orte elle finit l’es iours. q Tant y a quele mary s’en alla à la porte,

acculer Franco 5 se: mechmet meu de les doleances , depefchaO mat fils
de Thuracan, auec les garnirons de la Thell’alie. à Athenes,dont’il l’e’laifit

de plaine arriueermais il fut long-temps deuant laCitadelle,el’perant que
’Pfllmüdc parle moyen de uel ues vns uielloient dedans auec lelquels il auOit
ÊËÈ’A’c’i’a’Ê. intelligence ,’elle uy croit ren iie. Cela toutesfois ne venant pointàefËiÉ’É’JÏdÏfi’ feé’t ,il trouua le moyen de parlementer auec’rranco , auquel il tint vn

âîrjflfm tel langage :Tuas allez han’te’ la cour du feigneur (ce me l’emble Franco )

pour co’gnoillre la maniere dont ila de coullume d’vl’er touchant les
charges qu’il commeta ceux que-bon luy l’emble. Car encore t’eult ,

donné ce gouuerne’ment à ongucs annees , fi maintenant en plaifir
eli que tu le luy remettes entre les mains, comment 8c aqueltiltre cil-ce
que tu le puill’es retenir outrel’on gré? Et certes tu ne ois faire doute,
que fi tu t’op’inialtrcs a coutelier contre. l’on intention , aul’fi bien ne la

garderas tu pas longuement. Pour t’entrer doncques en l’a bonnes grace

rendsluy cette place, 8c emporte auecques toy non (culement ce qui
t’appartient ,mais tous les biens encore qui y l’ont: &fi te donnera d’as
en citadelle uantage pour recompenl’e le pays de Bœoce , auec la ville de Thèbes ; car
fââ’ff-c-ZÎ , il ne veut antre chol’e ue ces murailles toutes nues. Leieune homme

7m" ayant ouy ce propos, demanda quelle all’eurance on luy en donneroit:
Et la dell’us ardepelchaà la porte pour faire entendre le tout, ou il
obtint ailém la ratification de ce qu’il auoit promis: &rranco rendit
la place,p.our s’allet mettre en pollellionde la nouuelle feigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’At cnes , parla menee &pratti ne d’Omar
, elloit venuë en la uil’l’ance de Mechmet: Lequel s’eliant mis a’confiderer

de res la forterell’i”. ,admiroit infiniment la grandeur 8c hardiell’e d’vne

.tel e entrepril’e , a: de tous les autres edifices antiques , dont la llruéture
.elloit trop l’uperbe 8c magnifique. De la s’eliant’ allé promener autour
de la ville, loüa fort l’alliette d’icelle; 8c mefinemenr pour la grande conimodite’ des partsqui l’ont tourie long de’la rade , ainfi que nous auons

defia ’dicCt cy-dell’us. - .

W, S VR ces entre-faiétes il enuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du
Peloponel’e, pour receuoir d’eux le ferment de fidélité ,8: par mel’me

moyen demander en mariage la fille du Duc de Sparthe. Ilsiurerent
Th,m,,p,. (quant a eux) tout en la propre forme 8c maniere qu’ils en fiirent requis,’
Icoï°gu° m sa promirent de luy garder hdelité , 8c obeill’ance a l’aduenir. Touresfois
pouuanr cô-

porter de le le plus ieune des deux fieres nommé Tliomas,vint à s’ennuyer a: repen .- de CC ferment,8c commença dellors à chercher tous les moyens dont il
lubicetiô au tir
voir foulas la

le peut
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c le pentaduil’er , pour le (pumaire de Mechmet : deuers lequel ildelpelï’q-m futé
dial’vn deles gens, l’oubs le papetexte de negocier ie ne l’çay quel allaite, b°l:î»’m”

a: cependant elpier qul il y ’lbit. Il en enuoya aulli vn aune pour faire if: ”””
certaine brigue enlaville de Fatras -,. mais le mal - heur voulut qu’il fut

deltouuert ,8: mis pril’onnierdans le challeau, ou il y. auoit vne garnil’on de Gennill’aires ,auec quelâues antres Turcs. fignalez, tous gens de
faiû, qui furentpuis - aptes a regez par l’armee dudiél: Thomas. Celuy

qui l’auoit le plus induit a: anime a ce reuoltement , elloit le Lacedemonien Lu’canes, qui luy donn oit àentendre comme il auoit drel’l’é vne pra.

tique auec ceux de Corinthe , dont il auoit bonne el’ crante de prendre
laville: 8c que fi ainfi aduenoit , il leur feroit bien ai é de dil’pol’er de tout

le telle du ays. Parquoy il le declaraguuertement contreMechmet , 8c
s’eflalhdl’îülir les places de (on obeill’ance:mais l’es’entrepril’es’ne lu

l’uccedans oint bien , il tourna l’on ententeà l’oliciter le telle du Pelopo-

nele , tant es Alban ois que les Grecs , de l’e tourner auec ces luy. Il fai’ loir nant 8c nant la guerre à l’on fiere , &auoit defia alfiegé quelques

vns les challeaux ; de toutes lefquelles chol’es aucuns eurent opinion qu’Ornar elloit le l’eul autheur :Ce qu’el’tant venu aux Oreilles de Mech-

met, il enuoya deuers le prince-du Pelop onel’evn autre ouuerneur pour
l’ucceêler à Omar,ôc le contraindrede le departir de la charge. Il luy alla
pareillement la-Thellalie, le tout pour la mel’me occafion: 8e nant à luy,
il s’en alla faire l’ei’our en la ville des Scopiens, afin d’ellre p us pres de

Hongrie , a: prendre garde ace que ce peuple voudroit faire. Mait tout Omar’par 3
au’lli roll que les Hongres eurent le vent de la venuë , ellimans bien qu’il MW” a" A
s’elloit approché tout expres pour empel’cher qu’ils ne fillènt quelque charges a:
I dommages en l’es pays , ils allemblerent leurs forces , a: trauerlans le Da- 5’53?”

nube vindrent donner droicît ou il alloit auec les Gennillaires de l’a garde 8c les gens de cheual de la fuit-te ordinaire: la ou s’elians attachez au
combat ils furent mis en fuitte, se quelques vns des leurs tuez l’ur la lace:
d’autres pris 8c admenez àMCClimet.Cè pédant que les chol’es l’e p oient

. ainfi du collé del-I ongrie,il eut nouuelles comme le PrinceThomas contreuenant à l’on ferment a: romell’e, s’elloit rebellé, 8c auoit alliegé les

cennillaires qu’il auoit lai z éslplaces fortes :parquoyi fit all’er au Pelloponel’e les gens de guerre qui auoit en Thell’alie , 8c to ie , a; donna
la charge de cette guerre ’a Chamuz l’urnommé le port-el’pteuier: lequel

sellant l’aifi des perl’Onnes de Achom at gouuerneut du Peloponele , a:
d’Omar a. ui il auoit donné l’a fille en mariage , entra à main armée dans

le pays. Et s ellant venu prel’enter deuant la ville de Fatras en Acha’ie, deli-ura le challeau: car les Grecs n’eurent plusrto1l: eu nouuelles que le l’e-

cours de uechma approchoit , qu’ils abandonnerent le fiege , 8c le retirent deuers le Prince en la ville doue a10poli, comme failans contenance de vouloir-attendre la les Turcs ,ôc es y combattre en bataille rengee.
Lel’quels s’acheminoient ce pendant par la contree d’Elide le long de la
. marine , 8c ellans arriuez à Ith’omé vindrent de l’a a megalopoli , la ou

Thomas r’all’embla en diligence les Albanois 8c les Grecs qui selloient

. ’ - Y iiij
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reuoltez auec luy, 8c mit l’es gens en bataillqîprelt de prendre lehazarddii

- combat. Tellement que quandles’Turcsy rerit arriuez, &qu’ilsapper.
’ceurent les ennemis fi-bien rengez en bataille lelGng d’vn rideauaupres
de la ville , ils le mirent à-COnfulter s’ils le deuoient Camper là,on palle:
outre droié’t àMuchla de Tegee , l’uiuantee qu’ils auoient deliberé z

Janus encral de la cauallerie,- sellant apperceu comme les Grecsauoient
ellendgu le front deleur el’quadron fort au large le prità el’crier: O treschers a; bien - aymez Mululmans , ceux-cy l’ont ânons P011]? certain ;’ car

il ne leur feroit polfible de combatrecomme ils fo’nt-arrengez, a: ne
faudront de s’en allerà vauderoute, tout aulli colique ceux de demere auront elle’ renuerl’ez 8c rompus. De vray ils n’elloient pas ordonnez de forte qu’ils l’e ull’Cflt lecgurirlesvns les autres, ains s’el’tans al;

longez en forme de aye mince a; delliee ,s’apprelloient au combat -,
quand Ianus aptes auoit remonllréce que nous au ons dia, s’en alla don-

ner de cul 8c de telle lut les derniers rangs,nauec vne cornette de gens de
, chenal: Toutefois ils furent d’arriue’e allez bien recueillis des crecs,iul’- ’
l’i’ÎËÎÏ’Ê’r’iÇques’a ce que, grand nombre de Turcs bilans fumenus àla fille, les autres

23:33" prirent la charge, 8c s’ellans renuerl’ez fur leurs com aignons qui elloiët

55:11:: au front,les mitent en defordre,ôcles.attirerentâ p .yr quant a: eux; li
y bien ue toute l’armée des Grecs fut. rompuë ,v pour auOit ceux de derric-

aom-e des réelle enfoncez,8ccontraints de reculer furles premiers.’Les Turcs ui
Grecs. leur citoient aux cfPaules ,s’enhortansà grands cris leur chaufferent’les
el’perons de li pres , qu’ils en tuerent bien deux tens 3 les antres aignetent la ville tant que les chenaux peinent traire,là où peu s’enf lut que
les ennemis n’entrall’etit pelle-melle :car ils les rembarrerent iul’ ues de-

- dans,les.portes,8cles alliegerent làauec leur Prince mel’me quisyelloit .
’lauué : Toutesfois leur armee le trouua lors fort trauaillée de la famime: de la pelle, à caul’e des efilaues qu’ils auoient enleuez d’Achaïe,
and: là les auoient amenez à Mucbla ,:À’Au moyen dequoy on laill’a la

ramon. Ianus auec quelques gens , 8c le prince Demetrie, pour continuer le ’
mm". fiege 3 le tel e s’en’ retourna aux .garnilons: Et Thomas li roll qu’il
en eull les nouuelles , s’en reuint derechef allieger les cennillaires, qui

’elloi’ent demeurezà la garde des forterell’es. ’ . .
v V S v R ces entiÈfaiétes Mechmet s’en alla faire la guerre àSenderouie,

lagueirede au ays des Triballiens , pour vne telle occalion.- Eleazar fils de BulàËfËËÂ’Î eus a fon dece’s laill’a la feigneurie és mains de la femme, &d’vne fien-

’ «"9 ne fille , qu’elle donna en mariage à Ellienne l’eigneur de la Bolline,

fils du Prince des Illiriens -, en intention de retenir la ville pour foy,
8c u’elle en demeureroit Dame a: mail’trell’e.’ Ce temps pendant, les

Triballiens le retirerent deuers Machmut fils de Michel,qui auoit ellé
nourry aupres de leur feu Seigneun,& l’elleurent pour chef 2- le requeRùrc mitans de prendre en main lngouuernement 8c les. allaites de la ville.
fig? de A l’on arriuee la Dame linuita d’allerloger au .challeau, mais fondant
qu il y eut mis le pied , elle le fit emporgner, 6c l’enuoya lié 8c garorré en
Hongrie,où il fut gardé en pril’on fort ellroitqen forte que les’Triballiés

i retour-

,.
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tetOurnerent de rechefl’oubs l’obcyl’fance du Roy de Hongrie, duquel
ayans elle’ ap ellez auec la veufue de leur feu Prince , ils luy rendirent’ la

dellufdiéle vi le de seiiderouie. Mechmet doncques voyant le party, .
a quoy fics affaires elloren’t redui&s de ce collé-là ,’- eut recours aux armes,

-8c mena l’on armee deuant la ville , pour tafcher a la recouurer de force.
Mais les habitains ayans entendu l’a venüe l’ortirent au deuant , ô: luy vin- t. ville de, ’

rirent prel’enterles clefs l’ur le chemin : en faueur dequoy il leur fit ’a tous mixât;-

de beaux prel’eiis ; aux vns en argent comptant, aux autres en polTelIions chiner fait:
se cheuances: 8c receut la veufue d’Eleazar en l’a bonne race 6c prote- 3:.” ””’ ”

mon; luy permettant de le retirer librement ou bon luy em’blero’it auec
tour l’on auoit -, a: au demeurant l’e l’aifit de la forterell’e , ôc de la ville.

A pres qu’ileut faiétcette main ,il le delibera de remmener l’on armée au

Peloponelè ; mais il s’en vint premierement’a Conllantinople : Et de la
t palTé en Alie , alla mettre le fiege deuan’rla ville d’Amallre , limée

ur le bord du pont Euxin , qui elloit pour lors en la puil’lance des Geneuois. Ceux-cy auoient aupara’uant’ ennoyé deuers Mechm et ont luy fai- Gu’";,,n;

re’inllance de laville de Pera , laquelle leur appartenoit, 8c ncantmoins il "mule V
s en ellort bienôc beau emparé ,combien qu il y eull accord faicl 8: palle Geneuoi! .

s . . . z . ., .. . metatles

l’a dell’us , lequel de leur co lié n’auoienl violé ne rompu; 8c pourtant 53:?"

te actoient qu’elle leur full rendue ,’ non obllant que depuis la pril’e de Confiantinople elle l’e full l’oubs-mil’e à l’on obeillance. Mechmet

leur fit rel’ once , ne quant à luy il n’au oit point cherché de finell’e ny
mauuail’e (goy encas, ny aulli peu mené l’on armée la deuant pour elfayer

à l’auoir de forée; mais que les couuerneurs de leur bon ré selloient venus rendre, 8c la luy mettre entre les mains; delirans de (ë voir plulloll: en’
paix a: repos , que d’attendre la ruine qui les menal’l’oit de fi prés, 8c que ’

c’elloit la façon dont il l’audit acquile, lans ne pour cette occafion il eut
faiél: tort ne violence à performe. L’a dell’us’les Geneuois luy ayans faicÏt
denoncerla guerre, il s’achemina Contre la dell’ul’cliâre ville d’Amallte, 8c,
mena les forces d’Afie, auec vne grande uantite’ de bronze,’qu’il airoit

faié’t charger fur des chameaux 8c autres belles de voiélure. Mais incontinent qu’il y fiat arriu’e’ , a: eqt commencé à faire l’es approches,- elIe luy fut La’r’îlled’b

rendue. ’a certaines con ditions; au l’quelles l’ayant receüe,il y laill’a la tierce 3222;?

artie des habitans , &tran’fp orta tout le relie à Confiantinople pour y mm ’
habiter. Il choifit aufi’r 8c’retint ’ uelques ieunes; garçons d’ellite ,pour

l’on feruice :8: puis s’en retOurna a la mailoyn: Car il auoit eu nouuelles
comme les affaires d’Vl’u’ncall’an commençoient ’a prendre de grands ac-

croifl’emens z 8c que sellant ietté’en campaigne, il s’en venoit. tout droié’t

ala ville d’Ertzinghan, capitale du Royalime d’Armenie. Nea’n’tmoins
cela n’aduint que-l’annee d’apres , lorsque Dauid frere de l’Empereur de

Trebizonde levint trouuer ,vqu’il elioit defia party Pelop oncle pour
aller a cette entrepri’l’efôc luy ayant apporté le tribut l’ur le chemin,renou-

uella leurs alliances. Car on diél que les Roys de la Colchide elloient an- L’ififâîj:
ciennement Em ereurs de Confiantin’ople’: ill’us de la mail’on a; famille a me? a.

des Comnenes; elquels ayans elle challez de leur droiét a; legitime heri. "mm
a
Comucpes.

’262; . Liure neufiefme î ta e,Ifaac fils de deluy qui fut malfamé le peuple ,rpour la hayne mol-I ; .
telle. que touslluyPOrtoient ,s’enfuyt à Trebifonde, où les habitans du
pays l’efleurent pour leur chef: Et depuis il elkablit l’Empinrède laColchi-

de en cette ville la, depuis lequel temps ils y ont toufiours regné iniques
à prefe-nt 5 s’eltans monitrez vrais Grecs en toutes choies , tant en langa- .
ge , qu’en mœurs sa façons de viurc qu’ils ont retenus. Bien on t-ils’ ton;
tesfois contraé’té quelquesalliances auec les’fiarbares delà autour (pion,

appelle les blancs Probatan tes , a: (emblablement auec les deicendansidc,
Themir, qui nafquirent des enfans de Troc-hies a: de Caraifuph, afin que)
leur pays ne fait couru sa endommagé par eux : Et encor’ auec les Grecsqui demeuroient a ConllantinopleJors mefmement qù’Ale-xis Comme-r
ne donna la fille en mariage à l’Empereur Ican, furquoy il aduint puis apres vn tel defaflre; Car Alexis vint à luyzel’rre fufpeét pour raifon de fa

mette; qui citoit des Cantacuzenes , le doutant que le grand Chambelan
ÎÆËJÂÏZ. abufoit d’elle: dequoy citant indigné il le fit mourir , a: enferra quant -&:

mâle”: quant Alexis se la femme en vne chambre pour en faire de meimc ,. fi le
’ y peuple qui enrreuint là’deŒus , ne I’eult adducy 8c delioume’ par (es prie»

res ,de mettre à extecution vi’ifi horrible 6: deteflable forfaiét : a; fic -011
’ tantqu’il le retira luy mefme 35’ parties de l’Iberi’e. Cependant. Alexis
pour la felonniesc mauu’aillié qui auoitvcogneüe. e’nluy; declara Empc.»

reur vne autre fois [on fils Alexandre , auquel il fit elpoufer la fille de ca.liufes , qu’il auoit. pourueu du gouuernement de methelin : sa "Ican prit
à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il sîen alla puis-.apres d’Ibenie à

Capha , cherchant-"quelque nauire pour le palier a Trebizonde , tout rerelu de faire la guerre à on beau pere Alexisll rencontra la de fortune vn a
Geneuois qui auoit vn moyenvaiireau’ , mais fort bien-armé a; equippé

en guerre:&fut celuy lequel il employa tout le premier en celtallairePa’r,
quoy ayant pourueu , 6c muny ce nauire de ce qu’ils aduiferent leur) dire
befoin,’prirentla routte de Trebizonde,& allerent lUrgir aupresrlu tema
ple de lainétPh-ocas,dans lequel il fit tendre [on pauillOn. Or auoit-ilded
rampeau: fia pratiqué les’foldats v Cabazitans , lefquels furent ceux. qui trahirent

Ë: l’Empereur: .Car ellant commis ala garde d; la perlonne dans le faux
Ëslfgfâ’k bourg de l’Achante , oùil s’eltoit allé camper auec les chariots 8.: machi-

. 1165-, tout visa vis de Iealn, ils firent large s tellement que iur la .mimriét les
capitaines (le-fort fils le furprirent,qu’il ne le dÔutOlt de rien,ô: lemirent
à mort. .Il elt bien vray.que ce fut outre le, vouloir de Ican , qui leur auoit
exprefrément commandé dermatite tuer, mais le luy amener en vie; toutCSe
fois ne s’arrel’cans poinék acela fils penferent que celuy feroit faire choie

tres-aggreable d’en defpelcherle pays, 8c pourtant ils le mafiacrerent: à
raifo’n dequ oy il leur fit depuis à quelques vns creuer les yeux , a: couper
les poings à d’autres,afin de montlrer que ion intérion n’auïoit point ollé
de leàlà’ire mourir. fEltant doncques paruenu àl’Empire de (on pere,il luy

l fit fairevde treS-magnifiques obleques , 8c inhumer le corps fort honnorablemi’ent en vne Eglife prochaine , mais il le tranfporta depuis en la vila
le capitale. Et bien toit apres Artabales le Cil-cafre ,’ qui auoit mis. limule
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grofl’ë A arme: des parties de Leuant ,6: de. Midy ,. de simas; si plufi’eurs Guerre a

autresvilles,-mradr.01& vers Trebizonde , en intentionde la rendre ,jôc 23:33;:
mimer de fondât!!! comble. . LÂEmpcreur Ican afi’embla au ’ l les forcés 3&3 les
tanrparlla.’ tarie que par la mer, ayançnppellé à; (on recours celuy de Con.- ne:

ilanrinople ; 66. marcherenr aupdeuant des ennemis iniques au temple de
lainé): P . ocas 5 appelle Cordyla g la ou l’Empereur des Grecs après auoit I
. reduiten forme de camp iesvge’ns de guerre qu’ils auoient , le mit en clie-

min pour-aller trouuer Artabales ,- 8: luy donner la bataille quelque part.
u’il le rencontrait. Il fit. uant a; uantkl’uiurel’on armee de mer ui le
colloyoit : car Artabales selloit dgia faifi du lieu qu’on appelle me’liare;
ayant faiëît diligence de gaigner le premier le dellroiét 8c embouclieure 4
du Capaniurn 5’ .8: de falot les Grecs le trouuerent.,ainfi quand ilsy furent l
arriuez. Pourtant le halloientiilsde l’allerioindre , en efperaricexqu’encore nerefiJIËroit-il point le combà’tïpar la mer qui eIloir’ la p in ’ alé

occafion pourquoy ils conduif’oient leur flotte. mais cela fut e peic . é

par le temps qui ne le trouua à propos: car viletellettourmente fumint la
defl’us , ne ny les gens de mer qu’auoient les ennemis ,* ne le peurent ietter danscles vaifreaux pour les recourir 8c dell’en dire , aura 4. eu l’armeë
, de mer Gregeoife approcher d’euxppour ieslchoc’ "ner" g ains tc’ontrain;
te de demeurer à l’ancre tout au long de, a rade’Élin’s rien .execu’ter ’de ce

qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circaffes élançant pas pperdr’e Cet- r

te occafion , ains s’en-allerent d’vne grande urle 85 impaire ne charger in". je
l’Empereur , 8c le mirent à mort auec vn lien fils , 8: uelques trente au- l’mP°’°’"

. . de Confian-

tres encore: le telle ayant tourné le dos le rendirent euers Ican, qui me- "noria: de
sa foudain fur vn vaifleau la: le [auna de viltefl’ey à Trebizonde :La lus mali: 21:5
grand part le retira aufi’ les vns’pa’rterre les autres par mer. I Parquoy 0mm”
Artabales s’en vint cam et au monalle’re de lainât Phocas , miles deux

l Empereurs selloient logez au parauant , ayant pris force prifonniers à la
chaire ,*dont il en fit mourir quelques vns, 8c entre les autres maurOCOllas "
qui aurait la charge des grands chenaux de l Empereur Ican , lequel fur
execute ala veuë de ceux qui ellorent fur les murailles. Cela fait , a res
auoir demeuré trois iours en ce logis, il s’en partit pour aller affail ir le
nefochalde, u’il penfoit efire encore tenu par les Grecs. iraisil adam
vne telle cholâ lap remierejnuié’t qu’il arriua en ce mônallere’deCordyla; A

ce filtan femme Armenierme, aquelle craignant que les ennemis ne ëgftgf’cjf.
prifrent le fort qui en: hors l’enceiné’te des mu railles , e retira auec les ou- «32,914

urages de laine dont elle gaignoit la vie ’, au grand challeau , ou elle peu-1mm. m ’

fait cart: plus feurement; a: y porta quant 8c quant quelques petites prouifions qu’elle auoit. Et pource que ce defmenagemenr e fit de muât , le
feu s’alla prendre d’auenture , fans qu’elle s’en aprperceull, parmy [et cl;

cheueaux a: pelottons ,. citant delia en la forcer-e , e , a; ne l’çauoit rien de

ce qui efloi’t adirenu,quand la maifon le trouua incontinent toute en feu,
qui s’efpendit de main en main aux autres contiguës, Ce fut enuiron la

minuiôt que la flamme le trouua en la plus grande furie , dont ceux lui
elloient en la ville’fe mirenten opinion , que les fauteurs des Circa es
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"auoient bally quelque trahifon pour lia-leur liurer entre les mains. ’ Tout «
le peuple "’, tant officiers qu’autres, le prirent incontin ent à fuyr; laiil’ans 4

- ’ leur Empereur pour les gages, auec quelques cinquante qui eurent le
cœur de demeurer aupres de luy: tellement qu’il ne cella tontel’a nuit de A

faire la ronde , 5c aller reuifiter les portes. uand le .iour- fut venu, ArraRcmiœ des» hales le .prefenta,efperât que la deiTus onluy croit ouüettùre,r’nais n’ayât

Chaire! de rien obtenu de ce u’il pretendoit, il fut contraincît de s’en retOurne’r au y

deuantth- . . t .. . . . .

bifondc. Mefochalde. Les grimeras 5c autres erl’onnes prmcrpales de lavrlle , qui

’ selloient retirez au defordre 8: conlEufion que vous auez ouy , les vns par mer , les autres par terre,pou’r gai ner l’Iberie fitue’e’ es monts ’Cal’pies,

ellans finablernent retournez’ aTreîiz onde aptes qu’Artabales le fin retiré,eurent tout lein déreproches de l’Em ereur, les appellant lal’ches a:

faillis de cœur, dîlloyaux a’leur Prince; 8c a eur pays. n y - ’
. i T o v T incontinent aptes le gOuuerneur d’Amafie nommé Chitervt’ - berg sellant mis en campaigne , vint afl’aillir TrebizOnde à l’impourueu

hmm, ou il troull’a ceux qui citoient au grand marché , et és faux-bourgs , fai-

:312; sa fant bien le nombre de deux mille. Et comme cette pauure cité le trouua
de Trebizo- toute delpeuplee , a; prefque deferte a C9.qu de la cruelle pellilence qui y .
a" regnoit , n’attendant plus autre chol’e (indu d’efire prife il l’ennemy s’y

Opinialiroit tant (oit peu , l’Empereur fit tant par argent enners Mechmet , u’il le contenta de l’auoir de la en auant tributaire , moyennant
quo fit rédre les pril’onniers queChiterberg auoit enleuez:Auili l’Em-

pereur promit de n’entrepren dre iamais rien contre luy ne (on ellat,ains
que de onne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel 82 perpetuel. Et pour conclurre 8c arreller ce traié’té aux conditions
defÎul’diâes 5 fut deipeiché tout expres (on frere Defpote Dauid félon
v Dcrcfivüon que nous auons dit dell’us,lequel negocia tell all’aire enu ersMechmet:
a

le "me toutesfois il fallut encore adiouller mille ducats aux deux autres ui a-

autrement . ; . . o

Zorzame. noient elle promis; Or l Iberie cil tout lorgnant le pays de la Colëlride,
’ 8c ne [ont pas les Princes 8c Seigneurs d’icelle gens de peu, de coursive, ny
I pelans 8c pufillanimes au faiét de la guerre. Elle s’ei’renddepuis li: lieu
. .qu’on appelle Bathi , sa la riuiere de Phafis, iuf’qu es à Chalthlichi , qui cil: .

es appartenances de Gurguli, Cori, Cachetium, 8c Tyfiis, villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs tiennent 8c habiten-tfous l’obeil’lance clef uels , plus bas que ladié’te ville de Cachetium , en tirant vers la

mer, l’ontclituees (chacune à part foy toutesiois) Seballo poli capitale de

Mengrelie , 8c de Dadian , Mamia , Samantaula, curi , 8: autres villes ma. ritimes. Car à celles de la haute Iberie confinent les Alans ,les Huns ,8:
A les Embiens , dont les Alans arriuent iufques aux montaignes de Cauca* le , lefquels font ellimez les plus vaillans 8c aguerris de tous les autres. Ils
raki": tiennent la foy Chrellienne ; 8c ont vn langage à part. Au relie , ils font
da "Wells de tres - bons corl’elets , 8: ont encore d’aurres armeures forgées d’airain
Fatal" la qu’on appelle Alanmfes ellans a la venté Iberiens , mais de quel endronîl: ’

&tommcils . . .V . .

dilua; llS partirent premrerementqpour venir habiter en ces quartiers la; il ce fut

ce - . s n . . .

des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en (gantois bonnemenrque

dire:

I de] Hill01re desTurcs. 26j

. dire; Onoy ne ce fait ils acquirent en bien pende temps un fort grand philippin.
pouuorr,ôc es mchtfl’e’s ’ineltimablesAu regardde la Religion-’Chrèëgergm"
l’tienne,elle leur vint premierement de Conilantinlâple z est me Fèir’iiiièidsîpcëwgî’i
qui auoit accoullumé. d’y aller a: ÎVC’IÏII’Ë pour dire mitral 6th; en la ny,àÏ4”l’*l’icc’e’;l’L’Glin.’

tira puis apres ces Iberiensa delaiiler. leurs folles &”vainës’ fiipèi-(fifions, 3x char.»-

pour receuoir nollre arcance, ouuriere de tousmira’cl’es : and déclara .
Chrelliens , fuyuant l’adueu 85 confellion qu’ils luy firent de vouloir vil: H
ure 8c mourir tels. Longtemps. aptes lesStithesï l’enrs proches ’voryfi’n’s’;

leur vindrent faire la guerre , stemms entrez dans le pays ,yicom’m’ire’i’i’c

de grandes violences , failans efclaues tous ceux-equ’ ils pouuoient auoit
en leurs mains: mais les Roys des. Iberiens le:retirerrenèal’fauueté-aux
montaignes, 8c quand les Scithes s’en furent retournez , ils deicendirei’it

lors a: demeurerent (de la en auantn’en repos, moyennant quelqueeribur,
qu’ils accorderent a l’Em ereur d’iceux ScitheS’; lequel» bien roll apres
u’il fut ainfi. venu courir us aux Iberiens,alla affaillir lesÀlansglÎe’s Huns,

a; les Safiens, dont ie me deporteray de parler plus auant , car ie n’en a
pas apris d’auantage. Au moyen deguoy pour retourner à Alan ’, quand
. il fugarriué deu ers Mechmet , il luy trentendre ce qui elloit pafl’é au PC:

loponefe , a: luy parla d’Achmat gouuerneur du pays , cation frete
auoit deliberé n’en bouger. A [on arriuée Mechmet luy fit-prelÏent de
ces files icy en la merÆgee 5 afi’auoir de iiL’emnos’, Imbro’s, Tha’fl’us, 8c f q
Samorhrace : Toutesfois cela fut auant la’prif’e de Confiantilnople 5 car us””””””
depuis,& lors mel’mes que Palamedes fut decedéjDorie l’on filgs’empar’a 333,3;

Lembros .

p de la Seigneurie de " Lesbos, a: de Lemnos, 8c aufli de Celle d’YEnusz’Mais en "15m.Mechmet y citant arriué auec l’on-armée la reprit incontinent, s”ellans de

plaine arriuee donnez à luy ceux qui elloient dedans z a; Ianus gouuera
neur de Gallipoli fut enuoyé au recouurement des Illes , auquel Imbros
a: Lemnos le rendirent ioudain. Il mit par tout des gens de guerre: mais
comme ceux qui y elloient auparauant en garnilon enflent cule vent de

"Mnhclrn:

l’armée de mer que le Legat du Pape amenoit d’Italie , 8c qu’il venoit en;

core vn autre gros renfort apres, ils abandonnerent’ les Ill es , 8c les Turcs Ludouîc a;
le mirent dans les places pour les garder.’Au regard de Lemnos tout aulï ÂZÏËÏÏH’

fi roll que la fl0tte eull pris terre , elle le rendit; &paufli firent 1m brus, I
Thafl’us, a: Sam orhrace. Mais apres qu’elle eut faufil: voile à Rhodes, Il:

maël general des galeres Turquef ues , recouura Imbrus 85 Lemnos , 85 enuoya pieds a: poings liez à Mec met tous lesItaliensv qu’il y trouua ;
lefquels il fit mettre à’mortà leur arriuée. Cela fut a Philippopoli , ou il
fanoit. lors la refidence; ayant ellé c0ntrain8t de delloger de Conflanri: Cruauté de
nople our raifon de la pelle qui y elioit. Thaffus a: Samorhrace le ren- ÆÇÇËËQÏ, *
direnrîuien inconfiderement, car peu aptes que le Zogan cuit fapplanté 323:" Il".
Ilmaël, a; obtenu le gouuernementde Gali poli, y ellant arriué il les prit ’

de rechef, 8c faccagea entierement; se enuoya tout le peuple habiter
en Conflantinoplc. Or quand Aian fur entré dans le Pelopon efe auec °
(on armée ,il rompit, ô; mit en fuitte le Prince Thomas pres la ville de "Magaflov
iiLeontarium : ou l’ayantpourliiiuy chaudement, il le tint afliege’ quel- dimclndfe.poli , ville
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, nes iôürsfmais pource que ces aduerl’aii’es lu dOnnoic-nt tout plein de
0

êtfcheriesbil fut Contrainé’l’: de partir de 121,8; v e retirer deuers Mechmet;

pour. luy demander du. renfort. Le debat a: contention qu ilauoit eueauec Omar gouuerne’ur de la. ThefTalie en fut taule, car ils ellorent incell
s (animent en picque l’vn contre l’autre: aufli bien roll apresMechmet co-.
t craignit Omarde quitter l’on sanjaq’uat 5 dont il paument le Zogan ,11!!!
à?" 63°” auoit d’anantage le gouuern ement de Gallipoli. CC-fut vn perionnage
qui nir-bien peu de temps monta’à vnlfort grand credit;pourau01r entre
autre choies pris lerMorezin ,’ le plus braue a: renommé Pirate qui fut en
toute la mer deLeuannce qui luy t0urn’a ’aVne grand gloire.Ellant don. ripions ques entré le Zogan. en paraffina du gouriernement de ThefTalie,8t luyÈffr’ffï ayant encore Mechmet remis la (upcrin’tendance du Pelofipqonefejl dondgïlrzï’sb- na avec (on armee das l’A’ch’aye;où tout aulli roll qu’il le t capédeuant

P ’ la forterefl’e,les Grecs, s’èlloient la ail’emblez en armes,s’elcoulerét a;
efuanoüyrent’.’ Les’Italiensd’autre part que Thomas auoit fait reueni’r,de

la Duché de Millan à l’on fecours , ioudain à leur ariuee le mirent à battre
la ville auec vne grolle ple’ce tant feulement ; mais voyans qu’ils n’aduan-

çoient pas beaucoup , pour n’auoir ne canonnier ne equipage tel que re-A
ueroit vne telle.entrepril’e,-ils furent contrai’néls de leuer le (ieg’e, 8c s’en

lerent a Naupa&e,où ils s’arrellerent.

vu S v R cesentrefaiétes le Prince Thomas arriua d’aillieurs auec l’es for.
Ces , lequclren’gea à (on obeifl’ance la contree de Laconie , 8è prit la ville

deiCalamate au territoire de Mefl’ene; puis vint mettre le fiege deuant
celle de Mantinee. La où ellimant bien qu’il ne feroit que perde téps , il
enuoya deuers Mechmet, pour fonder s’il le voudroic’t point condefcendre à que) ue app oin’ûemét3à uoy il prella volontiers l’oreille,ayât

defia entendu es chol’es que Cafancle long remuoit en l’Afie.Et ne refuan’m la point cette paix5afin de pouuoir plus à ion aif’e faire la guerre a cettuygy 3 8c à Ifmaël Prince de Sinope , lequel s’elloit ligué auecques l’antre.-

Nean tmoint il voulut adiouller encore les articles fuiuans au traiôzé de
’ mais Je. paix: ’ que Thomas retireroit tous les gens-de guerre qu’il auoit mis c’s
[quiz d’en- orterefl’es de MCCthÊïl’CndI’OK celles qu ils auort prilesfur luykôcpaye.

tre lePrince
nom,
a toit- prefentement douze mille ducats pour arres 8c entree dutribut:

33233; Au telle qu’il ne fit faute de le trouuer à Corinte dans le vingtiefme iour
:zæptiàîtîoqt en muant , pour y attendre les deputez. Toutes lefquelles ch ores ayans.

elle .propo ces aTh ornas , il n en reietta pas vne: Mais pour autant que
tout alloit de trauers 8c en defordre parmy lès fuieé’cs, il aduint u’il ne

peut auoir le moyen de iatisfaire au tribut u’ilauoit promis ;Ëequoy
s’ellant Mechmet defpité , delibera de luy’ëaire la guerre derechef, 8c
remit l’on voyage contre le Chafanà l’Efie’ enfuyuant , afin de n’auoir à

. entendre u’auPeloponefe. Ellant doncques arriué à Corinthe , Afin le
azinâponîi- prefenta fluy de la par: de Demetrie s’attendant bien dlauoir la charge

de: de conduire Ion armée; mais quand ils furent a Tegee, il le fit mettre en
prilon , 8c le laifit encore de tous l’es adlierans: Puis s’achemina en per-

forme contre la ville de Sparthefii tout vne grolle force de gens de cheual,
ô; les
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et les trouppes del’Eurtipe; la ou ainfi qu’il elloit aptes à faire l’es appm;

ches , il fient au vray comme le Prince elloit dedans, qui l’e treuua bien
el’tonné de l’e veoir ainfi enuelopé -, au rebours de ce ’u’il auoit tout?

iours d’peré de Mechmet. Parquoy il voulut elI’ayer de e fauuer au cha; j
fleau ell au del’l’us delaville : mais quand il fçeut que l’on beau-fiera p muge,
fifi" CllQit prifonnier , le vOyant de tous collez reduiél à l’extreri’iitéi il PîîeologuË
’ le rend a

abandonna la tout , a; s’en alla au camp de Mechmet l’e prefenter à luy, MCChmcF.
dont il fiit receu 8c miné fort humainement; auec allaitante que tout Ê’Ë’e’aî’s’ËÏÀ ’

le paillé l’eroit oubli é, a: qu’on le recompenl’eroit d’vn autre pays auvlieu mm?

de celuy de Sparthe, ou rien ne luy manqueroit itoutesfois on luy don- mimi:
na des gardes , a: fut retenu. Au defl’us de S parthe droiét au pied de la mina. ’

mo’ntaigne de Taugette , elt liniee vne fort belle ville Grecque, riche, 8c
opulente , à vne lieuë de Paleopoli , 8c de la riuiere d’EurOtas , de laquelle Mechmet le làil’it ,- 8c y mit vjie bonne gamil’on, l’on bs la charge de
Chal’an Zenebil’as l’vn de l’es domfl’riques, auquel il en donna le gouuer- , , W
nemerit. Cela falét , il pafl’a outre vers la ville de Callrie , en oignée de la ’°’ am”

d’enuiron deux lieuës 8c demie , où il mit le fiege; Car les habitans tant
hommes ne femmes, l’ous la confiance qu’ils auoient en la force dif’ ficulte’ de on allietœ , failoient contenance de le vouloir defl’endre fi on
les y alloir allaillir : mais les Gennifl’eres n’eurent pas eu plu llol’c le ligne"

de raflant, ne d’vne grande furie ils gaignercnt ioudain le haut dele.
muraille , 8c es prirent tôus en vie. Puis ayans mis ce paulailler en ruine, 1, me a, l
s’en. allerent allaillir le clialleau qui elloit banc de cinq cens a, d’vne 3322;?!
montee allez roide a: mal-ailee -, outre ce que ceux de dedans par la refi- lrf.G°nhiÎ- .
fiance u’ils failoient la- rendoient d’autant plus difficile. Pour celanearit- M”
moins es foldats Turcs ne laitlerent pas d’aller auant , a l’enuy lesvns des

antres a qui arriueroir le premier, dont plufieurs qui le venoient à entreheurter en la foule, l’e precipitoient eUXamel’meS’tlu haut en bas: li bien
qu’il en demeura grand nombre ,- que de morts que d’all’olez i, auant que
le relie ayant l’urmonté ces diflicultez 8c empel’cherriens full paru’enu au

pied de la muraille ,- où ils commencerent Vn tresal’preôc rude allant. Les
Grecs aptes auoit combattu 8c refillé vne bonne picte, ne peül’ët à la par-

fin porter le faix des ennemis, qui lans celle arriuoient à la file tous-frais a:
repol’ez,& furent contraints de l’e rendre qu’ils n’en pouuoient plus.Mais’

auli’i toit que Mechmet fe vit maillre du c alleau, il les fit tous afl’embler .
en vne place , se palier par le trenchant de l’efpeeÏ, ella’ns bien en nom bre I k
de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coup’per leur Capitaine ’ mm"
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium, glmfiicsfsdc’
6c le campa deuant; la ouayant l’ceu comme les habitans au oient retiré Pr ’
leursfâmmes 8c enfans en vne place forte appellee Cardicee,il .fit’l’oudain
trou erba ’ge,8: s’y en alla en grand diligéce. Et comme le iour d’apres
il l’e full mêla de l’affaillir air le challeau, 8c cul]: defia mis l’es cennillercs

en bel’ong’ne pour lapper e pied de lamuraille, il enuoya cependant do:

ner vn autre-allant par les Azapes du collé du palais Royal ,t afin que de
là ils l’e peull’ent ietter. à. corps perdu l’ur les ennemis qui ello’icrir en in;

Z il
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Ils firent fort bien ac promptement ce qui leur auoit elle ordonné ç Car
, ils rembarrerem d’arriuee leurs aduerlaires , 8c les contraignirent de
, imine a: tourner le doz 5 fi bien qu’ils entrerent pelle-melle auecques eux. dans
Pâlrfgfrm- la ville , ac le relie de l’armee apres; la ou il y eut vn merueilleux &rh ora
«entiereo’ rible carnage d’hommes 8c femmes 5 de chenaux 8c autres l’ortes. de beËe’e’.” au” iles , lans pardonner à chole quelconque qui l’e prel’ental’l: en cette pre-

miere furie. Les autres ui tenoient le challeau ne. firent plus de difficulté de fe rendre: Entre clefquels elloit Boccales , qui en lacompagnie de
l’es parens 8c amis selloient enfermés dans cette place en intention de la
defl’endre: Mais Mechmet enuoya fondai’n trier a l’on de trompe
- par tout le camp, u’homme ne full fiol’é ne hardide receler des tarifonniers; ains eul’l’ent a les reprel’enter lut le champ; a: les luy amener; en defaut de ce faire , que le pril’on nier mali l’on mailh’e, puis fullluy mel’mc

mis à mort. Ce commandement ayant ellé publié, il n’y eut rien lors plus

rare que de voir vn l’eul de ces panures captifs parmy les tentes à: auil.
’lons , a: lielloient bien treize cens qui auoient elle pris envie , le quels
Mechmet fit reduire en vn lieu , 6c les mallacrer la trias-cruellement tous
- un", e. iul’ques au dernier:De l’orte que l’inhumanité dont il vla en tell endroiél:

. mangement fut telle, que de tous les habitans de Leontariüm il n’en rechappa vne
.ie’i’Î’n’iËI’lÏË feule arne vinante: car l’elon ce que i’ay depuis ouy dire. à leurs voifins , il

"hm le trouua bien iniques à fix mille cor s mais, auecgrâd nombre de che, uauxôc de bellail ui pellètent inutilement par la mel’me rage 8c fureur.
, Con «ne Aull’i les autres villes du Peloponel’e el’pouuante’es de cette execution
farina?" cruelle , l’e l’oul’mirent incontinent à l’on obell’l’ance, 8c enuoyerent leurs

l ’ deputez deuers luy .: melmement celle de Saluarium en Arcadie , place
nes-forte 8’: bien remparee , ou il y a vn beau havre vis à vis de Pylos , le
rendit à lu, . Ce nonobllant tout aulli toll qu’il l’eull en-l’a puil’l’ante,ilne

faillit de élire enferrer tous les habitans ommes sa femmes, qui En[oient bien le n ombre de dix mille; mouillant de les vouloir faire montir, mpais finablement il les enuoya à COnllantînople pour peupler les

faux-bourgs. .

un. A v regard du Prince Demetrie qui l’e trouua parmy les autres , il le
garda quelque tèmpslie’ôc garrotté à a liiitte de [on camp;le promenant
en cette l’orte de collé 8c d’autre,iufques à ce qu’ellant venu pour la deuxa

iefme fois à.deuiler auecques luy desafl’aires de la Grece, il le deliura; 8: à
i, l’a perlualion defpel’cha lofué fils d’llaac pour aller retenoit la ville d’E pi -

(le-132:? danre , &enleuer-de la l’a femme 8c l’a fille ,laquelle Mechmet monllroit

râloi- de vouloir prendre à femme. Demetrie y enuq’ya quant a: luy l’vnde
l’es Capitaines pour perfuader, aux habitans de e rendre , 8c ’ permettre
que les deux Princell’es fuirent emmenées. Iol’ue’s’ellant ac’heminéê Ep’i;

daure ,auec quelques trouppes de Grecs ui luy furent dormez pourl’a
(cureté a: eltùrte , le Preuol’t de la ville ,- a la follicitatio’n sa inllance du.
peuple fit rel’ponce,’ qu’il ne pouuoit obeir au cômaridem ent du. Prince,-

ne rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permirLil’aux
deux Princell’es de l’orti-r,.&s’en aller.’ atiflcunSJÔl’uc’, lequelles emme;

na
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na au CamP. Mechmet ayant entendu par l’on rapport, comme les chol’es gang
au relie elloient pallees à Epidau re , fit dellourner les dames hors du Pe- 1’ 5m k
loponel’e,& les conduire en la Bœocepar l’vn de les Monuques, auquel il mile - ê;

Demetrie

donnaien main l’Infante pour s’en rendre garde; 8c ne tarda gueres de: filma;
puis d’enuoyer Demetrie apres la emmeAinfi allât venu à bout de Car- ’
dicée,il pailla Outre pour aller donner l’ur les places des Venitiens; 85 vou-

lut aller luy-mel’me recognoillcre Coron. Cependant le Zogan gouuerrieur du Pelo onelè , qui auoit "eu la charge d’aller conquerir le payse
d’Achaye , en emble la contree d’Elide, tant ce qui cil au long de la colle l. . .
de la mer , que ce qui ell plus en’dedans pays ,ayantaîzll’emblé les garni- Ïâêï’ïf;

Ions de la Thell’alie, auec les gens de chenal que luy l oit donnez Mech- mgr li

me: , prit la ville de Calaurit qui luy fut renduë par Doxas , l’vn des ’
Principaux d’entre tous les Albanais ; lequel l’e donna in continent au
Zo auec toute (acquelle , fans auoit faié’t vne leule refillance : tou’- ,

rugi? ils furent puis aptes mis à mort par le commandement de M ech-r
nier. De la ils’achemina vers Grebenum place nes-forte 8c bien munie,
deuant laquelleil mit le fiege : mais la difficulté. de l’alliette l’engarda de

la prendre ,ôc fut contraint]: de la quitter , pour s’en aller tenter les aui tres places des Albanais , 8c mefine lainéte maure , ou les plus riches a; jaïna; ’r

opulens de la contree auoient retireleur audit, comme en vn lieu de tou- uliginte l’eurete’. Ce nonobllant ceux de dedans el’tans venus a parlemëtCr auec 13mm?

le Zo an , firent accord , a: lu rendirent la forterei’l’e. Apres qu’il fut fixait;
entré Ëedans il ne leur tint pasbien romei’le : car il enuoya l’es gens pour la colle a: .

les ratteindre , qui en tuerent plul’i’eurs , 8c firent elclaues tout le relie; mm”
Del’ia le bruiét s en elloit el’pandu par les autres villes de leur ligue , ce

qui leur olla toute efperance de pouuoit trouuer plus de mercy en Mechmet : tellement que chacun endroié’t l’oy s’aprel’ta pour l’e deil’endre , fans

que de la en auant le plus mel’chant petit poulailler vouloit du’ir arler de
venir à cfompOfition: se de fait le Zogan au oit cômis beaucoup d’e cruautez à l’ainéte Maure g ce qui fut caulè que bien roll aptes il fiit demis de la

charge. Sur ces entrefaiâes mechmet ella-nt party de Coron ,vint a Pylos
ou il le câpa;&y eiloit le PrinceThomas auec vu nauire prell à faire voile,
attendant quelle fin a: illu’e prendroient les allaites du Pelop onel’e : mais
les vaii’l’eaux des Venitiens y ellans abordez 9 on luy fit. commandement
de dell et , à ce qu’il ne fifi point l’on compte de refiller au Turc en l’vn’
y de lClJI’Ï’ÉQVl’CSS Pourtant il delinara tout aufli coli u’il l’çeut que l’armee

Turquefque s’elloit logée là aupres : 8c les Amb adeurs des Venitiens

vindrent trouuer mechmet pour renOuueller leurs alliances , luy faifans
au telle toutes les hônelletez 8c bon nes receptions dont ils le périrent aduilèrMais pour cela la eau allerie nel ailla pas de courirôc fourrager la contre’e, ou ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y elloient habituez,8t

mirent à mort les plus proches de la autour: puis allèrent outre iufques
vers Modon, pour voir qui elloient ceux qu’ô dl oit eilre l’ortis de la ville
pour s’aller rendre à Mechmet , lequel ayant rallemblé derechef l’on ab

mee,dell ogea de Pyloszôc fin lors quil commanda au PrinceDemetrie de
Z iij t ’
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s’en aller en la B’ŒOCC,POUI’ renger a (on obeyfl’ance le plat pays,ainfi que

nous auons defia (liât cy-dei’l’us. wifi: à luy, l’e trouuant iur les fronde;

res d’Achaye, il entra dedans , 8c le faifit des villes &fplaces fortes , gire les

fgffllg; Seigneurs du pays luy tendirent , ayant auec l’oy au frere dela- emme
charc’ . de Demetrie. A l’on arriuee il entendit la del’olation: pitoyable vaduenüc,

’ a lainâe Maure, dont il entra en grand courroux contre le Zo’garmc non
làns caul’e: car pour raifon de cette cruauté , les autres places nevouluremi
plus prel’ter l’oreille à l’e rendre-au moyé dequoy; il fit crier a l’on de trom-

Muhm pe parmy l’on camp , qu. on eull a faire perqmfitior’i des el’claues de
fait: rendre 8re Maure , 8c remit en liberté tous ceux qui fe peurent recouurer : mais
23221:3? auant que cette recherche l’e fill, l’on en auoit tranl’porté grand nombre
imam’en’ de l’Achaye en Ætolie z a: le Zogan mefme en auoit dil’traiâ hull’i 8c ens

’ uoyé lufieu rs en l’a maifon: cela fait,il pritla ville de Grebenum ,y ayant
depel’c’hé-Iol’ue’ Sanjaque des Scopiens , 8c fit el’claâes la tierce partie du

peuple qui s’y trOuua -,lparmy lefquels il’cliolflt sa retint pour luy tout ce
qui elloit de beau. De ia auparauant le cgouuerneur de Fatras nômé Il’o.-

cales, auoit pris quelques petites places e la autour.Car tout incontinent
Grade cala- que les Grecs entendirent que Mechmet elloit aptes à courir le plat pays,
i232: 35”12 8c mettoit à mort rand nombre de peu le , chacun des villes 8: citez le
mm "â 8’ ballerait-a l’enuy es Vus des’autres de s’aller rendre a la mercy , auât qu’il

- y allal’t en perfonne pour les prendre 8c ruinersmettant les vns en feruitus
de &capt’iuité doloureul’e , 8c les autres au fils de l’elpee. Voila en quelle

mahiere les villes Grecques vindrent finablement en la main des Turcs-,8:
comme la liberté qui par tant de fiecles auoit elle li obllinéme’t mainte-

nue , ne la vie propre ne lent elloit pas en fi ellroitte recommendation’,
sien alla peu a peu declinant ,.iul’ques a ce Iqu’elle vint trebufcher au plus

bas ellage de toutes les indignitez 8c mi eres qui le peuuent imaginer
l’oubs le tres -’dur 8c pelant ioug d’vne nation non feulement ellrangere , dill’erente en langage , mœurs , 8c façons de faire , 8c de Religion

du tout contraire -, mais auec ce , lourde , ignorante , cruelle a: vicieule
l’ur toutes autres. Car tout ce. qui l’e pouuoit rentontrer d’agreable 8:

gentil, elloit trié a; mis-a part , pour ellre ny plus ny moins que des troupeaux des panures belles, non pas l’acrifie’ à des idoles 8c fimulacres qui

ne hallent ny ne gelent, mais a des ordres,lales,infe&es,8c detellables voa
a (En lu tez 8: concupil’cences de ces vilains Barbares , qui l’e referuoientpouf
ËEËZËÏÏ e claues , 8c pis encore , la prime lieur 8c ellite de ce pauure mal-heureux

gipsy peuple 3 ils les appellent li A pritiens à leur mode. (gant aux moindres 8c
par. plus petites villettes , apres’ les auoir milerablement accagees , ils ne par’ donnoient as tant feulement aux murailles , que tout n’allall par terre
in l’ques aux ondemens. Et ne (çay fi l’aduenture a: condition des autres
elloit gueres meilleure ,i dont la fortere-lle , la beaiite’ 8: magnificence des
ballimens citoient rel’eruees pour la retraié’te 8c vlage de ces brigands ino
famesCar tout ainfi qu’vne bande de loups afi’amez le iette iur vn troup-

peau de brebis abandonnees de leurs palleurs de gardiés , lans fe pouuoit
iaouler de lang ny de carnage, que tout ne palle par l’execution cru elle de

leur
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leur rage a: flâne mariable 5 de meimc le pauiire 8c del’oléPelopon Je, le DeplONH’OK;
plus l’uperbe 8c renommé tlieatre qui fut oncques en la crece, ny para- d",”*’°fifl;.
nenturc en tout, le relie du monde, n’eut as me’illeiirôc plus doux trai- zînîi’sffi’°’

’ élément à celle fois -, yayant prefque tout e peuple ellé exterminé, ou mm”
pour le moins el’carté , tran [porté 8: reduit en leruitude 386121 plus grande

partie des ballimens ral’ezà fleur de terre. ’ ’ I l h
A I N s i Mechmet .pourl’uiuant l’es viâoires se coanelles ,- s’en vint 1x.

loger c’s enuirons de Pathras en Achaye ac prit la ville de Callrimenum :
Puis enuoya vn trompette l’ourlet ceux de Salmenique de le rendre: mais
ils luyfirent rel’ponce qu’ils n’y auoient point bien penl’é,pource qu’ils ne

s’attendoient pas d’en auoit meilleur marché que. les autres Ç au moyen
dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla auec toute l’on armée. Or sï’fnlïïfâff -

cil cette placefituee au l’ommet d’vne haute montaigne, sa pourtant for.
te , a: mal ayl’ee a approcher, plus par nature 85 dil’pofition d’alliette , que
d’artifice a; ouurage de main :ôc l’iy a d’auantage vn challeau qui coin;

mandea la ville, lequel cil planté l’ur vn precipice de rocher couppé à
plomb -, où grand nombre de mel’nages auec leurs femmes 8c enfans s’elioient retirez -, l’e confians d’ellre la hors du danger de’tomber e’s mains

des ennemys , comme auoient faiét les autres Grecs &Albanois, leurs alliezôcvoil’ins; Mais Mechmet apres l’au oir recogneüe , fit ap rocher lori
artillerie , (à: battre-la muraille d’vne grande impetu ofité 8c urie-, ou les. .
coups de canon n’ayans peu faire aucun-exploitât , il fit remuer l’es pictes

ailleurs pour ell’ayer de tous collez li on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois il ne l’eull pas prife pour tout cela , car il ne fit rien digne d’vn tel equippage-8c appareil, hors-mis que les canonniers titans
par fois à coup perdu en blell’oient quelques vns de dedansz’mais finable-

ment aptes que le fiege eull duré ence point fix ou feptiours, les Gennill’aires trouuercnt moyen de gaigner la riuiere , 8c oll’er du tout l’eau
aux aifiegez, lefquels par ce moyen vin drent à ellre l’i o prel’l’ez’ dé la l’oif;

u’ils furent contrainéls de l’e rendre. Mechmet les t tous el’claues , a;
departit les plus apparens aux principaux de l’armee , rel’etue’ enuirô neuf ’

cens, ieunes garçons des plus robufles a: mieux formez, qu’il retint pour
en faire desGennillaires: le relie full vendu à l’encan en plein bagellcm ou
marché. Au regard du challeau , celuy qui y commandou elloit le Paleo- un." d’vn
logue , l’vn des chefs sa Princes des Grecs ,leq’uel l’e trouuant en la mef- ËËZL’Ï’WW

me , ou plus grande encore necei’fité que ceux de la ville , nevoulut pas

ncantmoins entrer en aucune compo ition , que premierement Mechmet n’eut accordé de retenir l’on armée vne bône demie lieüe "en arriere:

comme il fit, &s’en alla vers laville d’Ægium, lainant en l’on lieu Chamuz qu’il auoitnprouueu du gouuernemenr du Peloponel’e,& de la ThelÏ
lalie au lieu du Zogan , à caul’e de la rigueur a: cruauté dont cettuy-cy a- ,.
uoit vl’é enners ceux de lainôte Maure. Mais il y fur tout le iour en l’uiuant

fans pouuoit rien faire : parce que les Grecs qui voulqient fonder le gué muscat;
de cette capitulation ,8: voir fi on leur garderoitla toy promil’e,fircnr Cm”.
l’ortir quelques vns auecleurs hardes sa bagages , pour palier en la terre

- Z in)
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ferme ui. divis à vis du Peloponel’e :car ils Fail’oie’nt leur com te , de [a
retirer’de l’a aux Venitiens. Et combien que l’accord eull ellé aiét l’oubs

cette condition , ncantmoins tout aufl’i tol’r qu’ils fluent l’ortis pour le
mettre en chemin , Chamus les fit tous empoigner , 8c leur.met’tre les fers ’

aux pieds -, ce ui fiit caul’e que les autres qui voyoient cela du challeau ne

fe voulurent p us rendre à luy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour . le
plaindre de cette dell oyauté se iniullice , ayant fi roll enfrainôt 8c violé
ce qui auoit ellé conuenu. Soudain que Mechmet eut, entendu le faiâ ,
1mm de il tilla cettu’y-cy hors de charge , 85 remit de nouueau es mains du Zogan
grossir: le gouuernement du Peloponele,ôc de laThell’alie. Cela fait,il s’achemina

charges. parla contr-ce de Phæanum , 8c enuoya vn trompette aux petites Villes a;
bourgades du plat pays , leur fignifier que pour le regard du pall’é tout
elloit oublié-,mais aulli qu’ils ne fil’l’ét faute d’apporter des viures à les fol-r

’ dats aufquels ils les vêtiroient de gré a gréQg ques vns y obeyrétfic s’en
33:21:45. vindrent au camp , hantans a; pratiqua-us tout priue’ment auec les Turcs;
mistigri quand Mechmet tout en vn inlizant ’al’cha l’es Gpnnifi’aires alpres, 8c quel-

ques gens de chenal encore qui l’e trouuercnt la a propos, le quels mirent

tous ces pauures Albanois en pictes , 8c ainfi attrapperent ceux qui trop
legerement selloient alleurez en l’a parole Les Turcs puis aptes prenans
l’occafion en main, pillerent leurs mail’oqs, 8c emmenèrent tout e butin
’ grima à Cprmthe. . .Il vlà encore d’vne lèmblable tromperie en la contr-ce de
l’ail,” Phliunte , ou ilalla faire tout vn mel’me rauage. Car les Albanais qui en
ces quartiers n ont leurs demeures fortes à merueilles,n’auoiét pas moins

à cœur les affaires des Grecs que les leurs propres; 8c les autres qui habiter
és bas pays du Peloponele, les l’upportoient a: accompagnoient quelque
part qu’ils voulull’ent branller: au moyen dequoy Mechmet le delibera
de les aii’oiblir , a: quant 8c quant empeicher que ceux des Albanois qui
en ellioient partis , n’innouai’l’ent plus rien és terres de l’on obeyilance:

parce qu’à toutes heures(ainli que nous venons de dire) ils l’e rebelloient,
.3323; 8c attiroient encore les autres à faire le l’emblable. Mechmet s’en retour-

Ëzgg na puis-aptes de rechefà Athenes, on il ne le poquit l’aouler de contem. pler auec vn grand elbahyl’i’ement,la beauté sa magnificence des annquia
tez qui y el’toient encore debout , a: la l’uperbe entrepril’e des ports qui

l’ont la au long: Cependant les Genniflaires qui gardoient le challcau
luy donnerent à entendre , que quelques vns des Citoyens d’Athenes a. noient conl’pire’ de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de laBœoce

lequel au parauant auoit ellé Duc d’Athenes’: ce qui mit en fort grand
danger cette pauure cité , enfembletout le peuple qui y elloic demeuré ;
parce que Mech met adioullant- foy à la calomnie , fit trouil’er la demis
iul’ques à dix des plus gros 8c riches bourgeois , qu’il tranl’portaa Cori-

ilantin ople pour y faire leur refidence. L’uy puis aptes sÏellant ach eminé pour retourner à la mail’on , enuoya dire a Demetrle qu’il l’e mill

rouliours deuant auec l’a femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournees. Ce fiit alors qu’il luy donna la ville d’Ænus , 8c le retenu
des laline’s qui en dépendent , outre quelques douze mille el’cusqu’il

, . receuoir

in
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receuoir du cal’na ou offre de l’efpargnc, Mais quant a rranto Acciaoli,
de la ieunel’l’e duquel on diét qu’il auoit autresfois abul’é , 8c defaicît il luy

auoit mis la citadelle d’Athenes entre les mains,il l’enuOya au Zogâ genuerneur du Peloponel’e,quile fit mourir: Car l’ayant fait appeller en l’on
pnuillon -, il l’entretint de propos iulques bien auant en la .nuicîl , sa ainli
qu’ il s’en cuidoit retOurner au ren, l’autre le mit a mort E tdutesfois ce fut
aptes y cirre arriué ,,parce qu’il requit d’auoir cette race d’élire executé

la dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoli. Mecfimet doncques con?
tinuant l’on chemin , s’en vint a l’on aile à la ville de Pherres,0i’i il s’arrella’.

vniour , pour railon d’vn; bruit qui courut que les Hongres elloient en
campagne prelis à palfer le Danubezmais foudain on fceut que cela eli’oit

faux ; parquoy il tira outre 5 8c arriua bien me aptes a Andrin ople , menant: quant 8c luy Demetrie ô; fifemme: 8c tout aulli roll qu’il fut entré
au ferrai]; il 1’ Cm a l’EunquC’qu’il au oit mis à la garde de la Princell’e leur

fille. , . A.
0R le Zogan qui auoit ellé laill’é au Pelop onel’e auec toutes les forces X5

de la Thell’alie ,phors - mis les gens de cheual , s’en alloit de collé 8c d’autre me ’m a;

par lepays *, donnant ordre aux affaires ui l’e prélentoient -, la ou lu. 8c zoggan par
l’es capitaines firent vn fort grand pro t des efclau’es , qu’à la del’ro ce fg???
ils au oient dellournez enThell’alie: d’anantage les .Pelo ponefiens luy firent de grands prefens. Delà il s’en alla ailieg’er Salmenique, mettant en
i auant aux habitans des conditions fort aduantageul’es s’ils luy vouloient,
quitter la place , lefquelles pour l’heure ils reiet’terent, 8c ny. voulurent
entendre. Mais il a uint bien tol’ç apres, que le chef 8c conduc’leur des
Grecs, qui par l’efpace d’vn amender yauoit fort vaillamment, 8: d’vn

courage inuincible foulienu la 1guerre, &les continuels allaux des Turcs;
en l’ortit les bagues l’auues : Te ement que Machmut Balla, le premier
homme de la cour du Turc , vint à donner l’on ingement de ce vertueux
8c magnanime Prince en tette l’orge. le vins (difoit- il ) au Pelop on’el’e,’ qui

cil: vn fort beau 3c plantureux pays , ou ie trouuay all’ez de l’erfs 8c autre
valletaille ,- mais pas vn l’eul d’entr’eux tous qu’auec raifon on peul): appel-

ler homme ; fors cettuy-cy. Mechmet fe trouuoit lors de leiourà Andrif
nople , quand Thomas qui Zelloit party duvi’elo’ponel’e s’en vint à Cor- ’

fou, dont il mit les femmes 8c enfans dehors g a; delà fit voilé en Italie de, nets le Pape : mais il enuoyapar mel’m-e moyen vn Ambafl’adeur au Tu te, l E
pour l’entir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luyliureroit entre les mains, gazait:
il luy voudroit point rendre tout le pays qui el’tlelong de la collede la rues saisît
mer , au dedans del’Europe. Le Turc le fit empOignèr 8c mettreaux fers MW” a
toutesfois bien tol’t apres ille renuoya fans luy faire autre mal. Et cepenT mêmepourlhteres
dam; Thomas ellant arriué aRoine, eut l’a table ordinaire au palais , auec mon? à

. . t ) railon de a.

- .’ .. .. .. . n 9’ . nono r2-

quelques trors mille liures de penfion pour l’es autres menues necellitezmes
i3qUI a
8’: entretenement. L’annee enfuiuantdés l’entrer: du printemps, Mecli- 135°; 3;;

met l’e mit en campaigne pour aller contre le trince de Callamone 8c de me "u le -

. ’r .. ,. . : .. ’ . ,. . ginsmonrer

,Sinope ,le chargeant auOir fanât alliance auec Vl’uncal’fan , 8c qu il fai- ltl’dirs trois

. . v").

fort quelques preparatifs pours aller iomdre auec luy, 8: entrer de com- ”" °[GUIDOIL
"m
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:511 y mon pagnie ’a main armée dans l’es pays. Il y a encore quelques autres partIicuÂ

3mm du, laritcz qu’on racompte; all’au01r que lediét frerc du Prince nomme A:i’t’x’Ë’s’i’rîs’iï- marles lequel elloitàla fuittc de Mechmet , le l’ollicitOit intellàmment

’rÎ’r’Ëi’ÊË’ÀËÎi. deluy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques

2° m" 4"" aunombre de cent cinquante quegallcres que vailfeaux ro’nds ,’ les en.
ou 3o. mille
ËÏÏŒJÏ- noya deuant : Et luy apres élire palle en Aile, prit fou chemin par le de -

a; du pnr- dans du pays , cependant que la flotte rengeOit lacolle de l Afie , tant flue
Ë’ZÊÇ’ÇÂÏM finablcment elle vint l’urgir deuant Sinope , oùil arriua quafi au me me

d’°’° temps auec l’on armee de terre , l’ayant amenee par la ville de Callam onc.

Sinope cil fituee fur le bérd du pont Euxin , dans le dellroiâ 8c encoul-’
leure d’vne langue de terre , qui s’ellenane bonne licüc 8c demie auant

en la mer 3 fort abondante au relie en iardinages, ou il y a de toutes fortes
d’arbres se de plantes tant domclliques que l’auuages ; 8c l’appelle l’on

Pordapas. Il y a aull’i tout plein de parcs de lle’vrcs 8c de daims pour le
defduicît de la chaille , auec plufieurs autres efpeces de tels animaux , dont

ces quartiers la en ont abôdance. Au regard de la ville elle cil merucilleufement forte,ellant de collé 8c d’autre enuironnee de la mer,8c fi ne laill’c
pas pour cela d’ellre vne plail’antc 8c agreable demeure, car deuers la terre
ferme elle a l’on al’peét fur vn terroüer fablonneux , (levers l’entrcc du de-

llroit cil vne plaine campagne toute talc ; tellement que par là il cil ail’é
. de l’approcher.- Le Balla Machmut s’y ellant acheminé auant quelc SeiPaname: du gneur sur arriué en l’on camp,vint a parlementer auec Il’macl,auquel a ce
àffffi’f que l’on dit il vl’a d’vn tel langageFils de Scender,toy qui és ifI’u de la tres-

ltsexîjgfnfi: noble se valeureul’e nation des Turcs, l’çay-tu pas bien que nollre Prince
P 6c Sci ueur lôuuerain en cil Venu aulfi,& que lans cci’l’c il cil apres à guer-

royer es ennemis de nollre l’ainâ Pro hete : Pourquoy cil-ce doncques
que tu fais difficulté de receuoir se cm rafler la paix ,auec vn repos per-

petuel quand ils fe prefcntcnt; 8c failant telle part que tu dois à ton rere
de l’h enrage que tu poll’cdes ,. ne te contentes de commander au relie?
Car tu l’as iniullem ent defp ouillé de la moitié gui luy en apparten oit , 85
veux gourmandement auoir le tout pour toy , ns t’abllenir encore d’ai-

grir a: irriter d’ailleurs le Seigneur contre toy , pantes in folcns 8c lnluà
ricux comportemcns. Voicy doncques ce qu’il me lemble que tu doibs
maintenant faire , pour mettreta’ perfonne 8c tes affaires en vn meilleur
8c plus feur ellat. C’ell que tu t’en voilès de ce, pas remettre le tour en l’es

Royalles mains , te pouuant allcurcr que tu ne le trouucras ny ingrat ny’
rigoureuxiôcpourtant ne dill’ere plus de rendre lamaicllé obligee par celle honnel’teté se deuoirzcar ie l’çay alleurément qu’il te donnera en recô-’

pence quelque autre ellat qui ne fera point de moindre valeur a: reuenu I
que le tien, a ou tu pourras viurc à ton aile en toute l’eureté est repos , fans
qu’aucune fal’cherie ny ennuy te puill’e plus aduenir.Et fi n’auras plus rien

à demell et auec nous,.nc tes autres ennemys, t’alleu tant par ce moyen de

ton frcre , il bien que perlonne ne pourra plus rien entreprendre ne machinera l’encontre de toy. Il ne relie linon de me dire franchement de
. qudle autre côtree tu pourrois auoit enuie en l’Europe , carie te promets
de l’impce

del’l-lîl’toire des Turcs. 27 5 a
de l’impetrer du Seigneur,& l’obtenir pour toy.AinfifParla le Balla Mach- ngrponce

mut fils de Michel: Mais Ilinael luy repliquant, re pondit. A la vetité "m4:
Machmut , s’elloit ce qu’il falloit uhe le Seigneur fifi , d’aller afiàillir 6c

combatte les aduerlaires de nofireclloy , 65:16 pas de nous venir ainfi mon
leller , qui fommes de mefme nation , a; de mefme creance. Car ce n’eûpoint choie iulle ne raifonnable, de mounoir guerre à vn Prince qui a ces
deux qualitez,&a defia elle receu en fon alliâce 8c amitié; n y miche: d’exterminer celuy qui ne l’a point oEence’ le premier , ne faiôt aueun tort ou

iniure , dont il peut au oir la moindre occafion de le plaindre. Et Dieu le
fiait , fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire, ny cherché
de contreuenir en nos alliances en façon que ce (oit. (DE; fi d’auenture il
cil defpité contre moy , de ce qu’il penfe que i’ay adheté au Cafan , qu’il

s’en voile à la bmne heure delcharger fa colere fur luy , 8c ietter de ce c0lié la tout le faix 8c pefenteur de cette guerre. Mais à tout euenement, s’il i
a fi grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoit

pleu à Dieu nous ellargir , nousluy’errferensues - volontiers palier [on
enuie,en nous dônant Pour recom pence la ville de Philippopolifra’n clic

a; quitte de tous fubfides , charges a: im ofitions quelconques : Sil ell
content de cefaire , nous lirons trouuer oubs’ (on lauf-con uit 8c alleu-

rance. Or voyez vous oint combien cil forte 8: mal Jayfee Paillette de
cette place? commente le en remparée, a; munie de tout ce qui luy faut? ’

Car le long de la cortine ,8: deKus les planes - formes 8c boulleuards , il
n’y a as moins de quatrqcens pieces d’artillerie fur roué e voyla puis a-

ptes deux mille arqueb ouziets d’ellite , 8c autres dix mille Hommes de
erre dont on peut airez iuger fi n ous pouuons feurement attendre voa

à; fiege , 8c vous porter vu merueilleux dommage , auant que vous en
pailliez venir about. Machmut fin fort aile du langa e d’Ifmael , 8c s’en ’

alla foudain trouuer (on maillre , pour luy faire gouËer le party qui le
prefen toit , lequel aptes auoit bien examiné de point en point , tout ce
qu’lfmael auoit touché , luy accordala paix aux mefmes conditions qu’il
auoit propofees, 8c luy donna laville de PhilippoPoli , ou l’autre le retira a Le m, que
auec toutes les richeffes a: threfors, apres auoit configné Sin ope e’s mains M??? "-

de Mechmet : le relie de (es appartenances , 8c dependances le rengea ïÏmJÊÏc
bien tofi puis aptes; a; mefmement la ville de Callamone n’es-forte 8c T" "me"
te vingt mybien remparee,ou Ifmael au oit mis la femme 8c les enfans, s’efiant quant "ides 4° Mr

x . I . ’ A . tètes (Tangent

aluy delibere d attendre le fiege a Senope. ii A u regard de la fituanon du n°000 1hPays ) il commence à la Ville d’HCraclee , qui citoit foubs l’obeyffance de dallâmes .
Mechmet , 8c s’dlzend depuis le Royaume de Pont iulques en Paphlago- ’°°°°°’ 1"

reies.a io.lbls

un. tournois

nie,&aux terres de Turgut , ellant fort riche 8c abondante en toutes mewi’

. . . . [ent flueras

chlores. T Aufli vaut elle bien cent mille liures de rente, a: n’y a endrOit en d’or qui in a

toute l’Afie qui roduiE le cuyute que cettuy-cy tant feulement , comme ducats.toiêi 409000
nous l’auons d 1a dit ailleurs ,lequel cil le meilleur , 8c le plus fin de tous 1° mm °"°
autres aptes celuy de l’Iberie. Le Turc en tire maintenant plus de qua- "s d’or qui19000 22c-

’ font leldicls

tante mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaillèaux dont il 40001:1.»
y en auoit vn grand nombre en l’arcenac de Sinope , citoit vne nauire du "mpour
m ce q le
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cenefomme port de neuf cens tonneaux , qu’Ifmael auoit faiél faire: Mechmet rem),
223:1? 5,19:- mena à Conllantinople 2 ou il en auoit faiiït ballir vn autre , le plus grand
il"; °mï°fil qui full pour lorsen toutela mer de Leuant,hors-tnis ceux des Venitiens
pâtît: il: a: le galion d’Alph on le Roy de Naples a: d’Arragon , lepremiet de tous
res
argent,ce qui entreprit vne fi. lourde &pefente. machine ; ô: la ’menaà fin, gîtant
tomesfw

m "mm" bien quatre mille tonneawcLa Seigneurie de. Venife aptes auoir ’ paix

I liures
qucuooo.
tourd auec le Duc de Millan en fitd’autres, ôc le Roy defl’ufdiâ en eut deux qui
ËÂ’Â’pÏ’l’Êuu en grandeur ô: appareil, furpafferenttous ceux qui furentoncques. Mais

m" h" °° ü s’eltans de malfheur venus inuellier dans le port meimc ,ils le briferent,
premiereflames d" a 3* sa ne peurent iamais ellre tirez en (pleine mer.A l’enuy de tout celaMecha

telle (croit . . x . .

mon opinion met en voulut aufli faire vn’ tu quesa troxs mille tonneaux , lequel fe
31’553?” perdit bien toit aptes par la trop, excelliue grandeurdu mali. Car ayant

1’ l I ! a - - A . «

ËÏi’ÊËcPËÏ’sC elle dreffe , &l eau du tout efpuil’ee par quatre cens perhines; qui y tra

nope du)" uaillerent l’efpace de plufieurs iours,il l’erenuerfa, a: alla à fonds dans le
me?" de port auant qu’en fortir : au moyen dequoy le pilOte s’enfuit craignant la

fureur demechmet; mais cela aduint depuis.
XI

A I N s I Mechmet s’ellant all’eure’ de. tous POÏnÔÎS de la contrée que

fouloit tenir Il’mael fils de Scender ,tira outre pour aller trouuer Vfuncaflan , combien qu’il cuit fort volontiers donné auant tout. (mure fur la
Defpinacggô Colchide Out auoit raifort de l’Empereur de Trebizonde,- lequel se.-.
ce c liroit emmêlement ligue auec autre, luy auont donc l’a fille en mariage,
s’appello’

re. un: lous l’afl’euranceâu lll affranchiront du tribut qu il foulon payer aMech"13m
° adeurs’dÎVfuncafl’an
1m Mme
met,fi les Amba n’eufl’ent yfé de trop raues 8: hauaïgflçlt’nj: raines paroles touchant ce poin (,86 autres qu’ils auoient en leurs memoidcs voyages. res 8c inllruétions -, tellement que Mechmet les renuoya auec vne’refpon-

ce pleine de menaces; que bien toit ils copnoillroient à leurs defpens, ce
qu’il luy falloit demander , se auec uel’re peét. Sur ces entrefaiétes, ainfi

qu’il palloit parCappadoceguufiap a [on fils aifne’ qui elloit gouuerneur
d’Am’afie,le vint trouuer auec force beaux prefenszôta (on arriuée sellant
prol’terne’ en terre , luy baifa la main,’en tel honneur 8c reuerence qu’eull:

fçeu faire le moindre de fon arm ée.ll au oit mené quantôc foyTurgut,dôt
M chum Mechm et auoit efpoul’é la fille qu’il aymoit finvulierementôc citoit la lè-

entre: dansles conde de toutes les férues a qui l monllron le ptlus de nuaute’, aptes cel»
fiîfizïvm" les de fa chambre : Aufli’ fauorifoit il fort le frere d’el e lequel il menoit
toufiours quelque part qu’il allafi. Apres doncques que l’on fils le fut venu io’indrevpar les c emins auec les prefens,8c qu’il eut palle la ville de SebaPte, il entra dans le pays d’VfuncafEm, ou il prit d’arriue’e la ville de Co-

l 11:21:53,? ricum. ais ainfi qu ailrpall’ou toufiours auant fans s attellet nulle part, la

minima mere d iceluy Vfunc an luy Vint au deuant auec tout plain de fort belM°°hm-°’° les Be exquifes belongnes , faifant elle-mefme le deuoir a: office d’Am-

balladeur au nom de l’on fils,en telles paroles. Roy des Othomanides,
fils du tres-redoute’ Amurat, ie viens (à la venté) de la part de mon fils,
lequel elt autant all’eétionné enuers toy que nullaautre Prince l’çau-

toit eltre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande félicité qui

t ù raccompagne en toutes tes entreprifes , 8c fi ne refiife pointât de te
complaire,

del’Hiltoire des Turcs, ’ ’ s77
--complaire, 8c gratifier en mut ce que tu voudras raifonnàblem ë: de luy;
mais les chol’es que tu orras s’il te plaifi , ô nes-excellent 8c diuin perlon-

nage ,viennent de moy. A quelle Occafion ’( ie te prie) eft-ce que tu nous
viens ainfi draillirôt perfecuter 5 qui fommes vne mel’me race,& vn mer.
me peuple auec tOy 2 Ne l’eau-tu pas bien à. quel party full finablement

reduit Baiazet le Foudroyant ton bifayeul , fils de cefl: autre inuincible

Manqpour auoir Voulu fuiure vne lemblable routte ,8: faire tant de , .
maux à ceux de fan fiing,’8t de (a ny 2 Cai- la diuine vert; ce efiant en- fil-gfififffi
tretenuë la defl’us , le liura és mains de ion ennemy, ou iâefifi’it milètable- d’un par
peut l’es iours. A toy certes iufques à l’heure prefente , pource que tu t’es Îc’rË’rÂËÀ’l’Â

benignement comporté enuers eux, fans leur faire outraîe,Dieu t’a aulli 3m”
pétioyé vne nef-grande profperité, ô: affluence de tous iens -, le tout à
l’interceflîon de nollzre tres-l’ainétProphete; t’ayant mis entre les mains ’ .

vu fi beau, fi riche se puifl’ant Empire, tant de Citez a; de Royaumes, qui
tous flel’chifl’enr fous ton commandement,8c te redoubte’t; Orie m’all’euà

te que tu n’i ores point3que fi vne fois tu confinâtes à mal traîner ceux

de noflre refigion, a; leur courir fus,il te mefaduiendra 3 8: ne te fêta plus
aucunement pollîble de vaincre tes legitimes ennemis; laçoit qu’aucuns mal-heureux ell’rôtei,qui ont 8: l’ame 8c la confeience bb1ique,veu’-

lent maintenir qu’il n’y a point icy bas de iuflice pour punirla del] oyau- r
té des mortels , fins que tout le murs I de la vie humaine , en: conduiét 8c
mené à l’aduenture , a: par cas fortuit. Ce qui feroit trop detellable à p 1, houa;
imaginer feulement: car tout ce ’ u’vn Prince legitime du vn’ tyran fe gfggâgii:
prop oie, n’efl pas licité se raifonna le pourtant, fi cela n’ePc atcompagne’ zonieinïnt
de raifon sa equité. Aufl’i voy ons nous que les deflin ces imparriflènt à ÊÎgîlïn’iÏ”

toute’treature venantren ce monde l’vne a: lautre fortune ,aul’fi bien la hmm”- ’-

mauuail’e comme la bonne. Ceux qui ont l’heur trop à l’ouhait en cette
vie,l’ont finablemeni: enuo ez là bas,liez 8c garrôttez c’s priions perdura;
bles pour foul’t’tir de griel’l’ies peines a: tourmensiEt d’autre part la diui-

ne dif oli’iion eft coufiumiere de tenir (oigneulement la main à faire chigner 8c accomplir Ce qu’on a prOmis par ferment 3 a: de chaîner

toufiours celuy qui y voudroit contreuenir. (Min à toy, tu as de vray atteint vne telle felicite’; que Prince aucun de tous ceux qui [ont vinans fur
latetre ne s’y pourroit pas mel’urenLa railbn en cit toute prôpte, pource
que tu as crainte: reueré le Pro hete , 8c n’as iamais voulu enfraindre ce
qu’vne fois t’a femble’ folemne . Aulli ton Empire le maintiendra fi tu t
pourfuis de faire ainfii car il faut nommémët que chacun endroit foy de- ’
meute ferme iufqu’à la mort (ans varier, en ce qu’vne fois il aura v’oüé 8c

promis, fait à Dieu,- l’oit au Prophete. Au moyen dequoy tu ne te comportes pas bien enuers nous, eflans tels que nous l’ommes; sa fuis certai-ne que la Parque ,- qui a aulfi’ bien conttaâé auec toy, comme auec le

moindre de tes efclaues,ne nous lairra as longuement aller vagabonds
çàôclà, defpou’i’llez’ de nofire iufie 8c egitime lieritage. Ainfi parla cet- Refrnncede

te Darne : A uoy Mechmet fit vne telle refp once. Ce que vous. diétes , M”””””

mere,certes eûver’itablefic n’en fuis point en doubte:mais vous ne

. ’ Aa ’
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deuez pas ignorer auflî, ne toutes paches a: conuenances fauoril’ent

i toufiours en quelque clio e de plus aux Princes fouuerains, que non pas l
Les rinces aux perfonnes princes. L experience nous fait v01r cela tous les iours,que

(a.
e
r
t
’
.
.
x
’
’
l
raidie": . a; puis 2:68 on en fait la raifon 8c milice felon qu il appartient: ce qui ne
âgés, fi uelqu vn Vient a outrager vn lien v01fin , il en faudra premierement

de chofes in (mimi-,55 prendre le telinoignage de ceux qui peuuent parler du cas; ’

toletee: aux

petits com- le peut ’re pour le regard des Princes se grands feigneurs. Neantrnoins a
Plg°°”’î nous l’auons obferue’ à l’endroit de voûte fils 3 car auant ne de luy coui-

rir fus , il a elle par plufieur’s fois admonelie’ de nous , qu’i le defiltalt de

plus rien entreprendre fur nos pays 8c fu biets,lefquels nous n’entendions .

poinôt de luy lailÏer plus longuement en proye 8c abandon; dequoy il
n’auroit tenu compte , ains de gayete’ de cœur le vient tous les iours ietter

-

x
ala

trauerfe, pour mettre tout en trouble 8c combultion. Or’en quelque

forteôc maniere que cela [oit allé,voicy ce que finablement nous voulons ’
qu’il entende de noilre part; a quoy s’il fatisfaignous retournerôs prom-

ement arriere , fans palier plus auant à la ruine sa dellruûion de uy , 8c
de [on pays : C’elt que d’orelnauant il s’abfiienne de courir fus à ceux qui

(ont foub’snofire obeilfance &proteé’tion,comme il eft cou (lamier de
ce,faire; 8c ne s’em elche plus en façon que ce foit des affaires de l’Empe-

reur de Trebizon , pour luy donner fecou rs, faueur ne (up port. Mechmet ayant mis fin à ion propos , la mue d’Vl’un-cafl’an luy accorda au

nom de (on fils tout ce qu’ildemandoit : a; fut par ce moyen la paix arre’ nm entre lice entre ces deux Princes à cella-fois. Parquo Mechmet remmena (on
ËËÏÎËZ” armee ala v’olte de Trebizonde,pour donner (lis à l’Empereur Dauid: le-

Mm quel aptes le decés de f on frere,le Prince Ican qui au oit laifl’é vn petit gar.
14mm", çon de l’aage de quatre ans , ayant allemble’ les Cabazitaniens qui’comI si: mimé- mandent au Mezochalde pres de Trebizonde,s’elloit emparé de l’Empi’ ’ re,ôcen iouyfl’oit alors.Tout au m efme inflantd’armee de mer qui n’auoit

bougé du port de Sinope depuis la reddition d’icelle, fit voile vers Tre«
Trebizonde bizonde , cofioyant la Cappadoce à main droiéte , se s’en vint fur ir tout
ïïfâîâgf’ aupres , la ou d’arriuee fiit mis le feu aux faux-hou rgs , 8c tint la ville allie-

Pmmer- ee par l’efpace de trente deux iours, premier que le Seigneury arriuall
âu collé de la terre à toutesfois encore enu oya - il deuant le Balla Machmut , qui le logea en cet endroiït qu’on appelle le Scylolymne, là ou il
s’aboucha auec le grand Chabellan George , coufin germain de -l’Em-

pereur Dauid: Et luy tint ce. langage , pour faire entendre à l’autre de

un? e du m0t a mor.Empereur deTrebizode,v01cy ce ne legrand dominateur 8c
:peïafôepàîî Monarque de tous les peuples de la Grece te mât dire; V0is-tu pas quels

quelque, chemins neus auons pailez,& quelles longues ellendues de terres nollre
armee a arpenté tout CXPFClÏéant pour te venir faire la guerre? Si donc:

que tu te oubs-mets à noltre diicretion toy a: ta ville , ne fais aucune
dOute de recompenfe de quelque autre region , ainfi u’a eu le PrinceDemetrie par cy-deuant feignent du Peloponefe; auqutîl nous auons fait
de nes-grands biens , 8: donné plufieurs I’ll es: en l’em ble la belle St richecite’ d’Ænus , ou il vit maintenantà (on aife en tour repos 8c feu reté,
hors ’

de l’Hil’t’oire des Turcs. ’ 27 ’
hors de craind’te ,iouxfl’ant d’vne felicite’ trop heureuie. (M fi tu es fi
mal conf’e ille’ de refulcr à n ous obeyr 8c complaire , 8c vouloir el’prouue’r H

l’effort 8: rigueur de noitre inuincible puiflance, all’eiire tOy de voir au ’ ’ t
premier iour taville ô: toutes tes fortunes [ans defl’us defl’oubs :car nous ’ ’
ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife , se fanât mettre au trenchant
de ’efpee tous l’es viuans qui s’y feront trou uez. Cecy ayant elié rapporté à Empereur , il fit relp once , que dés auparauant que le traifte’ euii

elle en rien enhaint de la part,8c meimc lors qu’il relafcha le frere du Sei-

gneur , il elioit defia tout refolu de luy ’ obeyr , 8c le retirer en tel lieu
qu’il luy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit encore reconfitmé au General de la mer,afin qu’il n’endommageali cependant la contree,car il citoit

prefl de le rendre auili toli que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette ces
cafion le Balla de faire l’es exculës 8c fa aix entiers luy ; foubs condition
toutesfois qu’il efpoul’eroit fa fille , 8c uy donneroit vn pays de lèmbla;
’ble reuenu 8e Valeur que celuy qu’il laifl’oit. Mach mut eliant retourné
au camp s’en alla au deuant de l’on maifir’e, pour luy faire entendre ce qui ’
efloit pâllË,& l’informegau demeurant de ce qu’il au oit peu recognoilire

touchant le liege : dont Mechmet deuenu plus fier &arrogant , ne vouloit plus prefler l’oreille a aucune compofition , ains fe pro qfoit d’auoir
la ville de force , 8c la faceager -, efiant defpitë de ce ne 1’ mperatrix en
full: l’ortie auant l’arriu’ee de l’on armee de mer, pourfe retirer deuers l’on i

gendre Mamias. Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en deliberation au cons
leil , il fut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient, 8c le donneroient
lafoy l’vn à l’autre, d’accomplir rel’peé’tiuementles articles propofez ; en

forte que Mechmet ayant iure’ le premier, les Gennifl’eres en tretent dans
Trebizonde: 8c l’Empereut s’embarqua auec l’es enfans , 8c le relie de les

plus proches parens pour palier a Confiantin ople , où Mechmet les en.
uoya deuant. Quant à la ville , il la laiflîi fous la charge du Balla de la mer,

ui elioit gouuerneur de Gallipoli: Mais il mit vne garnil’on de cennifl huma,
fiâtes au challeau, 8:an antre d’Azapes en la ville. Et enuoya puis a res rendus a
Chetir gouuerneur d’Amafie, pour le faifir des lieux circôuoifins, en em,’ m’h’n’h

ble du Mefoch’ale , que les Cabaziteens auoient tenu iufqu es alors vau
nom de l’Empereur deConl’tantinople,8c de (on fils; mais le tout vint fi-

nablement en la main de Meéhmet , auquel ils le rendirent les vns aptes
les autres.Parquoy ayant par tout laill’é de bônes 8c fortes garnil’ons, tant
de Gennifl’eres que d’Azapes,il prit fou chemin par terre,& eutde l’affaire

atrauerfer le pays des Tzanides, qui citoit fort a: mal-aife’. A la parfin toutesfois il arriua à Confiantinople,dont il fit enleuer l’Empereur Dauid à

Andrinople,& s’y achemina incontinent aptes. - ,

X11.
V o i L A comment fut prife la cité de Trebizonde, 8c tout le pays de
,- ’ la Colchide reduit en la puifl’ance des Turcs , qui elioit auparauant vn
fort bel Empire , gouuernc’ par les Grecs , dont il fuiu oit en toutes cho- radium. 6.;

l’es les moeurs a: façons de faire. mais les Grecs , se tous les Princes 8e ËÏcË’.’ h

Seigneurs de la Grece , furent bien toit aptes du tour abattus z car Mechmet ayant mis le pied. en Conl’tantinop e, vint de la tout ioudain fai-

. Aa ij
O
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’ re la guerre au Peloponel’e ,8: conl’equemment prit l’Empere’u’r de Trel

Depârtemët bizonde, auec tout l’on pays. Il departit le peuple en. p ufieurs fortes,
fâlz’j’f-ËËÏ 8c en retint vn nombrepour faire des Seliétars , 8c des Srpaoglans qui ne

1’53"46 bougent point de la porte; ellans les vns employez au eruice 8c nienuës
- charges de la mail’on, se les autres releruez pour l’vlage de l’es ordes 8c vi-

laines concupifizences. Il en enuoya aulli quelques vns a Conflantinople:
Du relie il en fit des Gennillëres , se des Elclaues pour feruir e’s tentes 8c

auillons a la guerre. Mais parmy le.t0tal il choifit iufques au nombre de
flairât cens les plus beaux ieunes garçons , pour le liipplement de les gar. des ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereut’, il la prit a femme tel-

lement quellement, 85 non du tout en la forte a». maniere qu’il en au oit
elle requis à ne tarda gueres ncantmoins qu’il l’appella au rang de celles
’ ide la chambre , apres qu’il’ euli faiét mourir [on pere : a: retint aupres de

l’oy le fils du feu Empereur, frere de cettuy- cy , lequel elioit demeuré

en fort bas aage lors que fon pere deceda. mais le Prince George , le
, plus ieune des enfans de Dauid , climat arriué à Andrinople le fit Turc, sa
s’acommoda aleur habillement a: façons de faire; cela neantmo’lnsne le

garentit pas que MCCtht nele fill empoigner bien roll âpres , auec fou
pere a: l’es freres ; Pour autant que la femme d’Vfunca an auoit efcrit
qu’on luy ennoyait l’vn des enfans de l’Empereur , ou bien Alexis Com’ . nene leur coufin germain , qui el’toit lors à Methelin z a; les lettres toma»

ber-ent de mal-heur és mains de mechmet; a taule que le grand Cham-

bellan George , les ayant premierement donnees au 4 ouuerneur des
Princes , lequel il l’çauoitbien n’eltre ne trailire ne me chant; a: dont
l’Em ereur. le pOuuoit fies, le r’aduifa foudain , 8c eut peut que s’il ve-’

noit élire decelé d’auoir eu communicatiô de cell affaire, le Balla mach-

. mut qui auoit tout credit a: authorite’ au pres du Seigneur, ne luy fili l’ai-à .

ronfle, te quelqueniauuais party , les retira 8c les luy donna2 mechmet les ayant
fiiïmiâ leücs , n’en eut,p0.int bonne opinion , 8c fit prendre la dell’us l’Empereur

del’Empç- Gales enfans ; enlèmble leur coufin , ôc les mettre tous en fort eliroiéte
33332:2” garde. L’Infante fut aulfi mile hors de la chambre comme dié’t a elle,
fijfg’în’ mais aptes auoit gardé les autres quelque temps il les menait. Confian-

tin ople , ou ils furent finablement’mis à mort. (fiant aux ieunes garçons
qu’il auoit enleuez de laville de Trebizonde , 8c des lieux circonuoifins,
les vns furent enroollez au rang des oçnnil’lères , les autres teferuez pour
le ’l’eruice delà performe; &le relie donnez à inllruire en, la difcipline 8c
inllitution des Turcs. A les enfans , 8c perfonnages d’auétorité il departit
les filles vierges,hors-mi’s quel ues vnes qu’il retint pour mettre en l’on
’ ferrail , 8c d’autres qu’il maria ages feruiteurs. Or l’Hyuer enfumant il ne

* ’ bouoea de Confiantinople ( où il auoitdefiaellably le fiege de [on Em-

. pire ) a le donnendu bon temps -. 8c manda Vladus fils de Dracula Prince
mans au de Moldauie , dont il entretenoit le’ieune frere: Toutesfoi-s pour le com.’

3:33:17 mencement que cettuy-cy vintau ferrail , il y eurtde la difficulté auant
del: Vala- ne le pouuoit faire rengerà luy complaire g 8e peu s’en fallut que la def-

amie us il ne tualt Mechmet -, lequel le trouuant elpris outre melure de
l’amour
A
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Iramour de ce igame prince , le fit ’ap eller à part , a: commença de luy
faire tput plein de priuautez 8c carell’és , pour tal’Cher de le gaigner : ce

que autre du commencement n’interpretoit qu’a bien , iufques a ce .
quel ayant faié’t entrer en la chambre , quand il vit que c’efioità bon ell

cient ,8: qu’on vouloit venir aux prifes , ont ncantmoins il le defendoit
le mieux qu’il pouuoit , repoull’ant les infames attouchemens dont il eo
fioit prelfe, a la parfin il fut con traîner pour ne lçaiioir plus. comment le

lauuer , demeure la main au oignard ,- dont il donna allez auant dans
la cuill’e à Mechmet , qu’il lailfia la toutelperdu, ôc gai na au pied Ce-pendan: qu’on accourut auil’ecours -, tellement u’il eut le loifir de grimper
furvn arbre toufl’u,où il le cacha’parmy lesliranches; 8c par ce moyen C,,,nè,i’e’ii,

el’chappa cette premiere furie z Car la playe sellant trouuee moindre Ëuxpîgpâ’
qu’on ne penfoit, la re’cOnciliation fiit inContinent faiéte entr’eux, pour- m’è’.” ’

ce u’il le ailla aller a ce qu’on deliroit de. luy. Si ell ce que - Mechmet
n’éfioit pas li ardent apres les ellrangers comme enuers ceux ide fa natiô,
dont peu luy el’chapoient,au moins de ceux qu’il pouuoit lçauoir ellre
de quel ue beaute 8c merite: 8c en auoit iour sa nuiét continuellement ’

. de grands troupeaux autour de luy; tant elloit outrageule a: defmeliiree
la mel’Chancete de ce .delbordé perfonn e. Bien’toll aptes en faueur de *

ce mignon lien , il donna la Moldauiea (on frere Vladus ,- 8c luy tint la
main out l’en rendre paifible: Lequel tout aulIi roll qu’il en eut pris .I ç l
ç oll’ell’ion, mit fus vne trou pe de halebardiers pour la garde de la et- fifi?
l’arme , 8c ,s’el’tant faiâ le p us fort dans le pays , le faifit des plus ap4 d indus?
parens , dont il pouuoitfoupçonner quelques changemens 8c reUOlt’es’,

pour raifon de leur crédit: mais il ne le contenta pas de s’en defFaire ar .

quelque mort limple 8c legere , car il lCSfit empaler tous vifs ;adioullant
à la commodité de l’es allaites vne extreme cruauté de fupplice. Au de;

meurant il ne pardonna àvn tout lcul de leurs familles , non. pas feulement aux femmes s; petits enfans : li grande fut l’inhumanité 8c la rage
de ce tyran , que nous n’en auOns iamais ouyparler de l’embl-able. Car
pour s’all’euter de celle principauté , on dit qu’en peu de iours il fit mou-

rir plus de vingt mille perfonnes , donna à fies gardes se latellites tout
leur auoir, enfemble les char es, offices, 8c dignitez qu’ils fouloient tenir,en’l’orte u’il eut bien tol reduiét les affaires du pays àvne ellrange
86 merueilleucl’e mutationzôc li chargea quanta: quant d’impofitions tres«

excelliues indifferemment plufieurs Hongres, lefquels il’Yn’ecroyoit de
pOrter quelque all’eétion auxafl’ai res de ce.pauure. 8: defolé pays, comme

ayant interelt de le voir reduié’c à vn li piteux ellat. Finablement , ap res

auoir ellably-fa domination,de forte qu’elle luy fembloit defdrmais bien
all’euree, il le mit à chercher les moyés de le l’oubllzraite de l’obeill’an ce du

Turc. Toutesfois le doute qu’il auoit du peuple , le tenoit aucunement
l’ous bride, craignant que s’il remuoit rien de ce collé la, quelque bon ordre 8c prouifion qu’il euli donné à l’es allaites, les V alaques, auec l’aide de

ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appellerà leur lecours , ne luy fif-

fent quelque faux bon. p
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2.82 . Liure neufiefme 2 .xni. L E s chol’e’s doncques pall’oient ainfi pour ceregards mais Mechmet
Mechmet durant le mel’me hyuer ayant eu le vent, de tout , & comme Vladus con;
f°°°lîlhft uoiteux de nouudletez eltoit aptes ale rebeller, sellant à cette fin ace, Yo
Il? cl collé des H on gres,& faiâ’nouti-elle ligue se alliance auecques eux; en frit
a:
«leuee:
’ ’ 2333:... fort indigné. Parquoy il de cl’cha vn fieu l’ecrctaire, Grec de nation,nofifille” mé Câtab olin ,zp our tafcher a faire venir Vladus deuers luy , l’oubs om-

bre de tout plein de belles chol’es u il luy deu0it dire de l’a part: 8c
mefine, que s’il perl’eueroit en la fide ité a: obeyll’ance promife , 8c alloit
bail’er les mains au feigneur , qu’il l’e pouuoit alleuter d’infinisautrcs plus

rands aduancements 8: bien - faiéis. Cependant il manda à Chamus
à r-nommé le port-el’preuier , auquel il auoit l’ecrettement donné le

go uuernement de la Valaquie , 8: pourtant cettuy-cy rodoit és enuirons
du Danube attendant quelque occafion à propos , qu’il trouua moyen

en quelque forte que ce full ar alluce ou autrement , de prendre a: luy
amener Vladus , car il ne luy çautoit faire leruice plus agreable. Le (cc
cretaire confera du tout auec Chamus enpafl’ant: et regardans par enfemgÎÏiÏ’ca’l’Ï: ble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur mailtre,

mm; rel’olurent pour le plus expcdient de drcll’er vne embul’che à Vladus, l’ur
à lm "in le chemin , lors qu’il viendroit a reconduire le Secretaire -, leël’uel aduer-

tiroit Chamus quand il feroit prell: à s’en retourner. Le tout t faiét luy.
nant ce qui auoit cité aduil’é,& l’ébulche drcl’l’ee en lieu forts: couenable;

quand Vladus,qui auec quelque nôbre de chenaux selloit mis aux chips
pour accôpagncr le Secretaire 8c leGënil’l’aire qui le Vconduil’oit,ne l’c donna garde qu’il l’e vit enueloppé des Turcs: ncantm oins l’ans s’efi’rayer de

rien , apres auoir encouragé les ficus, le l’aifit bien a: beau de ces deux, 8c
de ce pas tourna Chamus en fiiitte qui l’elloit venu charger à l’impour.ueu,tellement qu’il le prit luy-mel’me, auec quelques autres encore, car il
n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux la uis aptes qu’il auoit peu empoi-

gner en vie,i1 leur fit cou pet bras se iam es,&finablcment empaler-,mclÏ
mement Chamus qu’il t mettre au lieu le plus eminent , l’elon l’on degré
8c dignité: Ce qu’il fit pour donner eXemp e a l’es l’ubiets , 8c les intimider
d’entreprendre de telles chol’es , s’ils ne vouloient pàll’er par le mel’mc

chaflime’nt que les autres. Cela faiôt , il afl’embla en diligence la plus
grolle armee qu’il peut , 8c s’en alla droiét au Danube , qu’il pall’a. Puis

sellant ietté d’vne grande furie 8c impetuolité dans le pays de Mech met
qui cil le long de cette riuiere , le courut , pillaôc faccagea d’vn bout à autre;& brulla tous les villages «hameaux,mettant à mort iul’ques aux fem-

mes 8c ctits enfans qui citoient encore dans le berceau. A res doncques
auoir aiél: infinies cruautez exeCrables , 8c lail’l’é par tout es marques 8c
enl’eignes d’vne trefpiteule del’olation, il s’en retourna en MoldauieCes

chofes rap portees à Mechmet, comme lès am balladeurs auoient cité in-

humainement mis a mort par,Vladus , a; Chamus l’vn des premiers
hommes de la porte executé d’vn li horrible l’upplice , luy apporterent

vn grand ennuy a: creueacœur , ainli que Y on peut croire: mais ce luy eull
bien encore ellé vn plus grief tourment d’efprit , s’il eull ellé contrainét
d’outres

de l’Hilloire des Turcs. ’2 8 3
d’ outre Î palier vn tf1 Outrage fans en prendre vengeance attendu l’or.-

gueil 8c ml’olencedvn fi petit compagnon , ui n’auoit point craint de
mettre la m ain a l’es amball’adeurs. Cela aull’i’l’aigrill’oit d’auamagc , que ’

l’autre eull l’ansaucune occafion pall’é l’ur .luy le Danube à main armee,’

brullé 8: l’accagé l’es pays 8c fubiers , 8c faiét par tout vn li ellrange raua c. ,

Toutesfois la cruauté dont il auoit vl’é enuers l’es feruitcurs,luy cltoit plus ’

à cœur- que tout le telle de l’es pertes: au moyen de uoy il defpel’cha incontinent l’es mandcmens 8c commillions de colle 8e d’autre à tous l’es
- ’Capitaincs,pour amener en diligence les gens de guerre qui elloiét l’ouz
leurs departcmens:8c ainli’elioit aptes a faire les preparatil’s p out aller en
la Valaquie-Dn dit là del’l’us,que le Balla Machmut auant que les nouuel» mame,
les certaines de la mondes amball’adeurs 8c de Chamus , en l’emble de ces flûta?

brullcmens 8c ruines full’cnt arriuees,,auoit fait entendre le tout-a Mechc fi "aria ds

. a .. .. . Valaquoi

met; dont il entra en l’i grad collerc u il le fit fouetter fur le champ, pour ’
luy auoir feria: ce rapport:Car ne n’eÊ pOint d’ignominieGi ceux au moins
’ui’ont cité el’claues,& nom-pas les Turcs naturels) d’ellre battus a coups

Île verges,fi tel cil le plaifir duSeigneur. . v l ’ ’ A
M ars Mechmet del’pel’cha des courriers quand il en l’çeutla verité, in”.
par aller faire al’l’embler l’es forces,8c mel’mement l’a cauallerie. Or ont les La mm,

courriers du Turc qu on appelle Vlachi , cette coullurhe quand il el’t du Turcs:
quelliori de faire diligence , de n’el’pargner peinât leurs montures : car 1:33:32”
le premier pallantaqu ils rencontrent, il faut qu’il mette pied attitre," a; 4°"WÇ’!

uittc la l’on chcu , prenant en lieu celuy qui ell recreu, a: ainfi relayent
de main en main , comme fi c’eltoient polies all’il’es. Mais de peur que le
branllc 8c agitation ne leur froil’l’c l’ellomac ,Èi caul’e de l’extreme dili;

, gente qu”ils font , ils l’e ferrent a trauers le corps fort cliroié’tement auec

vne bande large : De l’orte qu’en peu de temps ils font vn merueilleux
chemin. Ie l’çay pour vray, qu’vn de ces courriers cil: autresfois venu en
cinq iours depuis le Pel’oponel’e iul’ques à Andrinople, ce qu’à grand pei-

ne vn homme de cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques aptes auoit allemblé toutes l’es forces , le mit aux champs l’ur le commen- 32:33:53.

cernent de la prime-Vere pour aller en la moldauie , auec la plus grolle ar- m 5’ sa:
5""
d’heures
mec qu’il eull point encore euë, hors-mis celle du fiege de Conllantino- d’lcî Home
la l’ont bien
ple: 8c ncantmoins cette-t’y elloit plus belle , 8c mieux equi p pec d’armes, plus grande
8c de tout autre appareil de guerre : car on dia qu’il y eut lors bien deux dm ’°”’

censcin uante mille combatans en l’oh camp; dequoy le bac ê: pallage
duDanucbe peut faire foyipar ce que depuis on a l’çeu que les fermiers qui
l’au oic’t pris à l’oixante m’ le ducats, gaignercnt neantni oins beaucoup la A "me A,
del’l’us.Œ’ant à l’armee de terre-,ellc print le chemin dePhilippopoli;mais Mechmet à
l’entrepiife

Mechmet auec vingt cinq galcres 8c quelques cent cinquante naufs qu’il de Vaiaquie.
auoit chargees de gens e guerre, monta l’ur mer , fail’aht voue par le [lifâl’ijï
pont Euxin droiét aux bouches du Danube ,8: de la tira contremOnt 213’311”

...l.-

en la Bibine,où il brulla tout ce qui l’e rencontra en che’mimpar ce que de "i renienfois à autre il del’ccndoit à terre , comme les occalions s’en prefenroicn t, 63:22:) du-

8c puis le rembarquoit de rechef, tant que finablementÀl fit mettre le feu 312;, 5:3.
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quinines. a la ville’dePra’ilabumJa principalle ellape 8c app ort de toute laYalIaquie,’

rififi"; n oùla Plus part des edifices l’ont de bOis,8c pourtant il ell bien aile de les
nurrcendroît reduire en cendre. Mais les Valaques ayans eu les nouuelles de la venuë
Ëli’a’ÏÊiie- de Mechmet. ,auec vne telle puill’ance, auoient retiré d heure les femmes

ra a la (âme 8,165 engins; partie dans la montagne de Pral’obe, partie en vne place
de 150000.

hum m" merucilleufcment fritte,- tant à caule du rempart 8c folié qui ellrour au
2323?; tour,que d’vn mardi quil’enuironne, 8c la rend prefque inaccel’l’ible.-. 115
ÎLËÏÎÏàe’s’ÏË en cacherent grandr’i-ombre quant 8c quant-au profond des forells, ou il

fixai? n’el’t pas bien ailé de penetrcr,li ce n’eli à ceux du pays,qui l’çauét [adieux

mi": dm”: 8c les adrell’es; Car ce l’ont de grands forts ou il n’y a ne voye nele-mien

La ululai; Ainfi les Valaques ayans mis en lieu de feureté cequi leur elloit inutile à
’l’ortcouuet- la erre ,- mais le plus prochain de leur cœur, s all’emblerengautourdc
” ’° b°”’ leur PrinceVladus; lequel departant l’es forces en deux,en retint vne par-

’ tic aup res de l’oy pour faire telle au Duc de la noirePogdanie, i d’auentucm1, po. te il le vouloit remuer a la fau eur de l’armee Turquel’que : de fait la guetd°’*°’d°”P’ re efioit delia allumee entre eux 8: auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement
partenauCes

duRoyaumc deuers Mechmet pour l’appeller a cette entreprife de la Valaquie,oll’rant

Ïu’h’l’e’h’agn”: ourtoufioursle plus clinouuoir a cela)de l’e ioindrc à luy auec toutes l’es

fiâmes z a quOy il prelia volontiers l’oreille, 8c luy manda de le venir trouuer, afin de s’en’allcr de compai nie mettre le liegctdeuant la ville de Celion fituee l’urle bord du Danu e , laquelle elloit des apartenances d’VladusÆeflttui-cy ne fit faute d’all’embler l’es gens. en toute diligence,& s’en
vint deuant la place del’l’ul’dite, qu’eux deux tindrentalliegée par pluficurs

ioursza la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pouuoient rien faire, ils fu-

rent contraints d’en deflogcr , aptes y auoir perdu quelque nombre de
ens-, prenant le Pogdan on chemin pour entrer en la Valaquie, dont il
lg’ut empel’ché par celte portion de l’armée qu’on auoit enu oyée contre

luy.Et cependant Vladus auec le relie de l’es orces selloit ietté das les fo-

r ells, attendant de voir plus clairement ce que voudroit faire Mechmet,
6c quelle part-il drell’eroit l’on chemin: lequel apres auoir tranl’p orté tous

pinne les gens outre le Danube entra dans laVa aquie, fans toutesfois mettre le
’çîl’a’à’âîn’a feu nulle part, ny autrement endommager e pays, ce gu’il au oit treslex"jàî’la’ïufîg prell’ément dell’endu, mais fail’ant marpher l’on armée ort aduifément 8c

affamer. a l’oubs bride, pour rail’qn de la difficulte des lieux les plus pro res com-

y y modes de tous autres a dreller des embulches ,. tira drouît a la Ville ou
’ les Valaques auoient retiré leurs femmes 8c enfans. Et eux le colloyoient
par les bois se paillages malail’ez: tellement que tous les Turcs qui s’el’.
carroient ne failloient d’el’tre incontinent troull’ez 8c l’ut le champ mis

à quelque cruelle mort fans remillion aucune. Mechmet aptes auoir entendu dc l’es coureurs, ’ue perlonne ne l’e prel’entoit pour. le combattre,
8c eu d’ailleurs aduertil’l’cment qu’ Vladus n’auoit point de renfort du collé de Hongrie, commença à le mel’pril’er, à: le tenir moins foigncul’e-

ment l’ur: l’es gardes,l’e logeant en campagne tale, lans autrement fortifier l’on camp.Ce qu’Vladus ayant fort bien fait recognoillrc ainli que les

ennemis gaignoient touliours pays pourle venir trouuer, enuoya deuers
les

.,...
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les Hongres pourhur rem (influer en’quel ellat citoient les all’aires,&leur

parla en cette l’orte l’on Amballadeur. - .

V o v s n’ignorez point (comme le croy) Seigneurs Pannoni’ens, ’ ne xv

nollre pays eli tout ioignantle vollre, a: que lcsvns 8c les autres hibi- ’.
tons au long du Danube. Vous auez aulli dcfia peu entendre (fi iene "me!" «Il

. l’urbani-

me mel’compte) comme le rand Empereur des Mul’ulmans auecvrie 8mm":uill’ance inellimable nous cl venu courir l’us. Si doncques il galle la Vé- l’ç’ii’ÊË’i’i’È’Â’,

Equie, 8c la reduit a l’on obcyll’ance, fçachez pour vray qu’il ne s’arrellera 9k”

pas a li peu, citant mel’mement les allaites paruenus à vn l’rhaut degré de

grandeur a; profperité humaine , mais ne faudra incontinent de s’atta-"
quer avons, &Itourner. a voltre del’olation agrume la faueur de l’es ar:

mes , ennemies du nom Chreltien: domicile un doute que beaucou ’
’ de dangers nele preparent , pourl’e venir auec le temps ré andre 8c del?charger fur-vos bras. Parquoy l’occafion prel’ente vous emond à nous

donner l’ecours,afin que par enfemble nous tafchions ( 8c au plulloll ) de
. ’repbul’l’er ce commün aduerl’aire hors de noz frontieres 8c limites. Car
’ il ne faut pas attendre qu’il nous ait ach eué d’accabler du tout , 8c rengé °
nol’tre peuple à vne feruitude mil’erable , ayant auec l’oy le ieune frerc de

nollre Prince , u’il tafche de noas donner pour Seigneùr 3. ains le mettre en deuoir dâ’cmpcl’cher r,faifant en l’orte que les ch ofes ne luy viennent point du tout à l’ouhait ,- l’elon l’on defir 8c intention. Il a mel’me

’ commencé de faire à ce ieune homme plus de faneurs que de coullume,»
quand il s’elt voulu acheminer par decà: l’a honnoré , l’a aduancé,’8c faié’t

infinis prel’ens , tant en accoul’tremens , qu’enargcnt comptant 8c autres
richell’es. A quelle occafio’n tout cela ie vous prie , linon pour le gai-guet ’toul’iouts de plus en l’us,& l’induireà l’emer dcsbrigues 8c menees par;

my nous, afin de le abroger au lieu de l’on frac-,8; qu’il nous rende tous
efclaues aulli bien queluy,du tyran auquel il s’elt dôné du tout en proyc",
au nes-grand l’candale de l’on honneur,8t du nom ChrelliéëNeantmoins

il n’a peu epcore faire rien enners les Barons du pays , defquels il a elle
fort vertueul’ement reietté. Les H ongres , ces remonlirances ou’yes ,virent bien qu’il n’elloitplus quellion de temporil’er,& l’e rel’ol’urent de l’e-’ I

courir les Valaques en toute diligence :Parqu oy ils l’e mirent fur le champ àleuer gens de collé a: d’autres; tellemét qu’en peu de iours ils drell’crent

vne tolle armee. Et Cependant Mechmet gai noirtoufiours pays, met:
tant’le feu par où il pall’oit , 8c enleuant tout le Ëefiail qui l’e pouuoit ren- ’
contrer, car d’cl’claues , l’es gens de cheual mel’me n’en eu rent que bien -

peu , au contraire ils ne failloient d’ellrc empoignez toutes les fois qu’ils , ç .
s’el’cartoient tant l’oit peu de la grolle trou ppe. On diâ qu’Vladus en haï. 323215.,” à”;

bit dillimulé vint luy-mel’m’qau camp, pour voir à l’œil, a: temar ’uer ce &ffifiï

ui s’y fail’oit 8c difoit: toute’sfois cela ne me l’emble pas vray-lem lable, u’il l’e voulu bazarder a vn tel eril ., veu qu’il au oit allez d’autres el’pies dont il l’e pouuoit feruir en vn l’i dangereur affaire: Au il? pourroitil ellre , que cela eult el’tc’ inuenté pour magnifier d’auantage la liardi’ell’e

. de cel’t homme, à la ve’rité fLQl’vn des plusmerueilleux de l’on” temps.
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. Mais cela en bien certain, que par plulieurs fois il vine tout de plain iqur
in fques à la veuë de l’armce recognoillre l’alliette du logis,le nombre des .

. tentés a; pauillons, 8c le quartier de Mechmet; enfemb e le.Bagellan,qui
Ï v el’t la grand place ou l’e tient le marché.Au relie il auoit enuiron dix mille
cheuaux,combien qu’aucuns ayent voulu dire qu’il ne palI’oit pasle nombre de l’ept mille, auec lefquels il eutbien la hardiell’e de venir l’urle pre.-

ouct leur donner vne camil’ade bien chaude, la ou ily’eut de primren de sa" faut vn merueilleux efi’roy ôc confiifion par tout le camp ; pource que les
mer de nuid
tout le cm? Turcs ellimoient, que ce full quelque grolle armée d’elirangers quileur

l’ladus auec mier b .

:135: ” ”’ elloient venus donner à doz , le mel’mc’ craignoit Mechmet encore. Au

moyen dequoy tout leur l’embloit defia plain de lang, de carnage, ac de
mort trellelpouuantable’ôc’liorrible, ce que renformit l ob’l’curite de la

nuiél: , laquelle ne leur permettoit de dilccrner au vray qu elle chole ce
pouuoit ellre,auec ce qpc le grand nombre de trompettes qui formoient
de tous collez, empel’c oient de s’entr’ouyr les vns les antres fi grand fiill

l’ellonncment de cette l’ubite 8c inopinée charge. Les Turcs toutesfois

a ne l’ortirent pas pour cela hors de leur eamp,mais demeurerent fermes
chacun en la place qui leur elloit allignee dedans leurs tentes à: pauillôs:
L" nm Aulli n’ell ce pas leur coullume de le mounoir, ne chan et rie’n durant la

out I une ,. . . ’

En le’ur’fur- nuiél, loit qu il y ait des larrons , ou que quelque brui 8c tumulte lu rËÏi’ÊËÊe’rË uienne. Puis les Chaoux alloient de Collé 8c d’autre les admoneller de ne

figeant s dtonner Pomt, a; que ce n cltoit autre cliol’elqu Vladus,lequel auec
3:73:51- vne poignee de gens reduiéts au dplèl’poir ellOit venu fairel’a d’erniere

ces à eux si- main pour fonder feulement leur courage: mais qu ils en laillall’ent con”°””’°’ v uenir la hautel’l’e , car luy-mel’me le vouloit chàltier de la trahil’on 8c infi-

delitc’ ; s’ellant ainfi rebellé fans occalion , aptes auoit receu tant de gra-

ces 8c de biens-faicls. (Mamie doncques d’entre vous ne bouge ( ce dil’ oient - ils ) 8c vous autres bons Mu l’ulmans ayez patience ce peu d’heu-,

res qui relient encore iul’ques au poiné’t du iour,que vous verrez lans que
perlonnc d’entre vous mette la main pour cela à l’on cimeterre, comme
lera traiété ce temeraire delloyal, auec l’on el’cadron de brigandeauxCarr
li vous’demeurez fermes,la uerelle liera bien tofidemeflce, l’a ou li vous
vous-effrayez , 8c venez à cm arral’l’er les vns les autres, vous repliiez tout

le camp de côfulion; dont le Seigneur vous fera puis a res mettre à mort
les beaux premiers.Ainli alloient crians les Chaoux à liaute voix par tous
les quartiers, pour retenir la foule du peuple, quija commençoit à ce rel:
pandre de collé 8c d’autre en tumulteôc del’ordre, fans lçauoir ce qu’ils

faifoient: Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers qui le trouuercnt
h prel’ts sa arrengcz en quelque forme d’ordônance,& l’e mirent en deu oit
,grchuèdcs de faire telle. Mais ils quitterent bien roll la place aux Valaques; lefquels
asiatiques. ne l’e l’oucierent pas beaucoup de les pourluiure à caul’e des tcncbrcs, qui

ne leur permettoient pas de choifir tous les partis qui l’ç pouuoient prel’enter: aul’li que leur principalle intention citoit de donner dans le logis
de Mechmet , qu’ils c erchoient d’vne randillime affection , auec force
tortils 8c flambeaux allumez,qu’i.ls auoËnt apportez tout expres.Neant- .

monts
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moins le’mal - heur voulu u’ils faillirent, a; s’addrcl’l’Crentâ celuy des hmm;

Balla Machmut 8c lfaaC, l’a ou combattans d’vn grand effort coupp oient 455’113";
les cordages , renuerl’O’ICnt tentes 8c pauillons, a: mettoient au fil de l’el’- limiter;
pee tout ce qui l’c prefcnto’rt au deuant, gens, chenaux, chameaux,mulets, ”””””

a: autres bel es de charge. Cependant les Turcs qui defia com menç oient
a le raileurer, vindrent donner à trauers ceux qui selloient cicartez, dont
ils en tuercnt quelques vns,&rémbarrerët le relie dans leur grolle trou - s
pe : laquelle n’ayant fanât chol’c d’importance aucune , fluent contrariés

de le retirer vers le Bagellan -, car les Gennill’aire’s firent lors vn fort grand

deuoir,8c cependant qu’ils fouliindrent-la plus grande furie de cette chare, donnerent loifir au relie de l’armce de tendre les armes, sa mon ter à
âeualnellement que la meil ce vint à l’e te chauffer fort al’pre 8c criminel- affamai"
le. Et ainfi les Valaques ayans en telle les Gennill’aires qui defia’ les pref- (un mir,
l’oient fort,pail’erent parle marché où ils firent quelque rauage:& la def- ’c’i’i’aË’i’i’m’

fus le iour commençaaapparoillre , qui les fit retirer du tout , fans auoit 32:23:;

perdu gueres de gens,non plus Æue firent les Turcs. . I
M A i s Mechmet tout au i toit qu’on vit clair , choifit de chacune x V ’trouppe les plus leigicrs &deliures foldats ,qu’il enuoya à toute bride a- Ha, Je:
pres es Valaques ous la conduiéte de Haly-Bcg fils de Michel , lequel les à: laid! le:
pourfuiuit fi viuement à la pille, qu’il les vint ratteindrc auât que de pou- 13:53:;
uoir gaigner les bois ; 8c les ayant chargez l’ans marchander en fit vn grâd m’-

meurtre , 8c en ramena pres de mille pril’onnicrs au camp , ou Mechmet
les fit tous l’ur le champvmettre en pieces en l’a prci’ence. LesTurcs auoient
auili pris la nuic’k vn el’pion d’Vladus , lequel fut amené ’aMcchmet: se

l’ayant interrogé de quel pays il eiloit , a: d’où il venoit a telle heure,il fit , v
rel’p once de pomt en point a tout ce qu’on luy voulut demander,iul’ques t’ii’s’Ï,’i’i’.’i.’c’e”

à ce qu’on l’enquit des alliaires de l’on mail’tre,8c s’il l’çauoit point ou il s’e- ffd’uâî’uü’;

fioit retiré: il dit qu’ ouy, 8c que de cela il en pourroit bien arler à la veri- la».
té s’il vouloit , mais qu’il i’e garderoit bien d’en rien dire -, il grande elloit

la crainte sa la frayeur u’il auoit de l’oll’encer. Et comme on full venu a
le menacer de mort , s’il ne declaroit franchement ce qu’il en l’çau oit; il
repliqua que de luy il citoit tout prellza la receuoir,mais au telle qu’il n’a
l’ero’it pas leulement auoit penl’é d’ouurir la bouche. pour en reuelcr vn

l’en] met. mechmet tout eibahy de le voir ainfi plus apprehender la crain- . ç
te d’vn peril incertain 8c abl’ent, que les tourmens 8c la mort qui luy e- ëîli’e’i’iî’c’iî

lioient deuant les yeux , ne l’e’peut tenir de s’ei’crier tout haut: (M: fi ce Çffiïd’fl

perl’onnagc , qui tenoit les liens en vne telle crainte 8c obeyl’l’ance , a-

uoit quel ue notable armee entre les mains , il feroit pour faire bien
roll de bel es ch ol’es,8t acquerir vne fort grande reputation : Et la dei’l’us
commanda qu’on dcpel’chai’t cell opiniallre z Cela faiâ, il deilogea l’Oul

dain pour tirer droit à la ville ca itale d’Vladus ; n’ oubfiant de faire tous
les loirs bien clorre a: fortifier on camp tout a l’entour, d’vne large tren- .
chee , &d’vn bon rempart en dedans: car le dan cr ou il s’eiloit trouué
’a faute de cela , le l’ai l’oit plus ioigneul’ement pen et à i’oy -, fi bien qu’il te «

noit iour 8c nuiCt la plus grand’ part de l’on armee en garde: finablement
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il entra dans la Valaquie , iniques tout aupres de la ville deliudite , ou les
rhabitans qui nevoyoiët ne rime ne railon de s’obl’tiner à tenir contre vne *

il grolle puill’ance , auoient defia ouucrt les portes pour le receuoir de- ,
dans : 8c luy , cuidant qu’on l’eull abandonnee , pource qu’il ne voyoit
performe l’urlamuraillc,ny delal’cher vn l’eul coup d’arqueboul’e ou de
flel’che, pal’l’a outre: Et trouualà atipres les corps de l’es Ambaii’adeurs en-

’ tore attachez aux paux’où ils auoient elle fichez l’ur le grand chemin -, ce

’ ui luy fut vn ’renouuellem ent de courrouch douleur.Parquoy les ayant
spam. gala delpendre 8c inhumer , s’aduai’iça enuiron vne lieuë a; demie , là
23:31:35 ou il rencontra le carnage qu Vladus auOit faiét de l’es propres l’ubieéts;
tim- chol’e horrible 8c eipouuantablc à la voir de loing feulement; Car C’Cl’toil:

Vne place quelque peu releuec , a: del’cduuerre de tous collez, ayant plus

d’vne bonne lieue en longueur, 8c demie de large; toute lantce de potences, de paux, de roués ,8: degibets hauts cil euez à gui c d’vne Maya
drüe 8c el’poiil’e ; le tout chargez de corps humains cruellement martiril’ez -, l’elon ce qu’on ouuoit enture apparceuoir ’a l’angoill’e de le rs hi-

deux vilages , el’quel’s la mort auoit ëinprainét l’enôrmité de leur diluleur

8c tourmens i N’ei’timans pas en moindre nombre que de vingt mille: ce
qui rendoit de tant plus le i’peétacle ell’rOyable 8c hideux a voir 5 car il ya-

uoitiui’ques a de etltes creatures execut’ees aux mammelles melmes de
leurs meres , ou cl es auôient ellé ellranglees , 8c y pendoient en core : Et
les oyl’eauxinfames , dont l’air elleit obi’curcy se couuerr tout ainli que
d’vne roll’e nuee , auoient deiia fanât leurs aires dans le creux des ventres

dont i s auoient deuoré les entrailles. Mechmet quant à cela, elioit bien
13mm” d’vn naturel autant cruel sa fanguinaire que nul autre ent iceu élire ; a;
gelâmes ncantmoins quand il Vit qu vne feule rage à: forcenene d vn petit comme: av. pagnon , auOit i’ur ailé de beaucoup toutes celles qu il euli oncques fait

cours de , , , - v . . ’a. .

! C5 CKII’ . . , , . h o

laides.

en lavie; d’vn colle eiloit remply de li rande merueille qu’il ne l’çauoit

ue dlre,&de l’antre,aucunement toticfié de pitié &lhorreurzdil’ant ’a part
an que nô fans caul’e citoit ainli craint a: redouté de l’es l’ubiets, celuy qui
auoit eu le cœur de commettre vne telle inhumanitézEt que mal ay’l’émët »
pourroit - il.el’tre de ol’l’ede’ de l’on pays ,- puis qu’il lça’uoit ainfi vl’er de ’

on authOrité , a; de l’obcyii’ancc de l’on peuple. Puis tout ioudain” le re-

V prenoit ; ne penfant pas" qu’on deuil faire com te d’vn tel bOurreau. Les
vigne, æ Turcs mel’mes quicontemploient ce tarit horri le 8: criminel cemctiere,
355:3ng iettoient de grandes imprecations contre Vladus: leÊuel ne l’e fouciant
as beauCoup de tout cela leur cfloit incel’l’am ment ur les bras , tantoil:
En les flancs , tantoll à la queuë de l’armee : tellement qu’il ne le pail’oit
iour qu’il n’en mili a mort vr’i grand nombre , .8: ne leur fiil: quelque no-

table a: lignalé dqmrnagc , auifi bien l’utlcs gens de cheual , comme l’ur
les Azapes ,li tant l’oit peu ils s’el’cartoient. Et ellant l’a principale inten-

tion de donner uelque bône ellrette au Duc de laNoirePogdanie out
l’e vëger de luy,il’laiil’a lix mille chcuaux pour l’uiure 8c colloyer toull’oui-s

l’armee des Turcs , par les bois , 8c pays couuerts, dont ils l’çauoient treso
bien les adrell’es , l’ans toutesfois l’e bazarder a aucun combat , maisi’eule-

. . L ment:

,
.
.
,
.
auons defia dit. ’ mm;
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ment continuer à les trauailler, 8c trouller Ceux qui l’e deibanderoient , la
on ils verroient le ie’u ellre leur: 8; luy auec le relie de l’es forces s’en alla

droit vers la ville de-Kilie,que l’autre auoit enueloppee,comme nous

Ç E s fix mille chenaux furent bien ailes ’de n’au oit plus performe qui 5” mm

chenaux Va«

les côntreroollall 8: retint de faire quelque braue faction , comme ils le "une! font
le promettoient; 8c s’attendant que de pleine arriu ccils mettroient les 3.33232
ennemis en routte , dequoy ils l’e pourroient acquerir vne gloire 8c re-’ :3332 m”
putation immortelle,ne firent rien de ce qui leur auoit el’té ordonné; www”

mais au contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs , tout
ainfi que s’ils eull’ent voulu combatreen bataille rangée -, la on ioudain
les l’entinelles donnerent l’alarme , 8c le camp l’e trouua incontinent
prell; hors-mis les Gennill’aires de la porte qui ne bougerent:Auili n’ont

ils as accoullui’né de le mouuoir legierement , il ce n’ell a vn grand
bel’hin : toutesfois le Balla Machmut enuoya Iol’ephe pour les recognoiiirc , a: tal’cher de les attirer a l’el’carmouche le plus auant qu’il pourroit,

8c ce pendant il l’e tint a cheual auec le relie des forces qui elloient l’ous
l’on regiment. (Mint a Iol’ephe, il alla de vray attaquer les Valaques fort
viuement,comme li a l’on arriuee il leur eull deu palier fut le ventrezmais ’°f°P5° mi!

cela ne dura gucres , 8c tourna tout incontinent le doz , fiJyant luy 8c les n°23323322
liens a bride abbatu’e’,quand Omar fils dcThuracâ qui auoit el’té enu oyc’ 35331:?

pour le foufienir , luy el’cria de loing, Et ou fuys tu ainii vilainement lai:
chc 8c failli de cœur que tu es? De quel œil peules-tu que le Seigneur te
verra? n’attends tu pas d’ellre beaucou plus cruellement traié’té de luy

que des ennemis propres , 8c qu’il ne te ace mourir honteul’emcnt, tour
aulli toll qu’il l’ç’auta que tu te lèras ainii porté en laprel’ence? Ces repro-

ches 8c autres que luy fit Omar le retindrent , 8c incuerent de retourner
auecques luy au combat ; la où il le porta all’ez mieux qu’il n’auoit fait à

la premiere charge;cn l’orte qu’ils mirent aleur tour les ennemis en rou t--

te , dont fans prendre perl’onne à mercy,ils en tuerent bien deux mille ,
aul’quels ils coupperent les telles, 8c les ficherent au bout de leurs lances D’EN” a”

a . . . ’ Valaques

puis s en retournerent ainli Victorieux deuers Mechmet. Il donna l’ur le provenuêde
champ le gouuerncmcnt de Theil’alie à Omar combien queMazal full le en l’ab- en, tcmerig

encore envie, lequel citoit ala fuittc du camp , auec vne troupe de brai fjfifÇfff.
ues hommes. Voila l’illuë qu’eull: la feeonde tcmerite’ 8c outrecuidée ’

’ hardieiI’e-des Valaques, lefquels auec li peu de gens auoient ozé enualiir grigris"
vne antrefois, a: en plein iour cncorc,vne telle puiil’ance. Par uoyMccli- ” ’
met eut lors plus de liberté de courirlc pays a l’on aile;ôc le piller, fourrager, 8c prendre forces ames, moyennant la cauallerie qui s’el’pandoit au

ongôc au large fans rplus trouuer de refiilence, au moins qui full à craindre: tellement que es gens le firent riches: car le burin du bellail lèule- Merueillttix
ment arriua a bien 2.00000. chefs, que de bœufs que de chenaux. Et ainfi 233:? à”
chargez de del’poüilles reprirent le chemin du Danube,qu’ils repail’crcnt mimer!
agtâd’ hallezcôbien qu’il n’y euil perfonne qui leur y donnall: empelclie- lequel roue

corrompu.

ment. Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils filfent, le in ouin-ans mm,

" Vingt myg
Bb
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tantofi d’vn «folié , tantofi-d’vn autre , ne les ol’oient plus toutesfois and;

quer,ayans clie’ faits [ages par les deux autres rencontres.Aufli que Mech- ,
me: auoit ordonné à Haly fils de Michel de demeurer fur la queùe , pour
faire plus feurement (a retraiâe. Il laifÎa par mefme moyen D feula frere
de? Vladus au pays , pour faire des brigues a: menees , ô: tafc et de s’en
emparer d’vne façon ou d’vne autre: Afin aufli que le Sanjaque qui y de-

meuroit pour continuer la guerre , peult efire affilié a; lècouru de [es
moyens; 8c apres auoir ainfi difpofe’ toutes chofes,il s’en retourna à Con -

fiantinople. Cependant Dracu a fumant la char e qui luy auoit ePté donnee,trouua maniere de parler aux principaux,& a ceux qu’ilpenfoit auoit
quelque authorite’ 85 credit , aulquels il tint vn tel langage : Q1; penfezhmm", vous finablement deuenir (Seigneurs Valaques) n’auez-vous pas ienty à
ËÎSPIËË: bon ëfcient quelle cit la putflance du grand Seigneur? Ignorez-vous que
cipauxlîde vous ne l’a ez continuellement fur les bras 2 Car il Vient d’autres forces
N’h’lm toutes fie ches , qui acheueront de minette pays , a: piller tout ce qui y
efi demeuré de telle. A quel propos doncques refufez-vous (on amitie’ôc

bien vueillance? Cherchez (ie vous prie) de retourner en la bonne grace,
a: en ce faiiant vous mettrez vne fin à vos maux a: calamitez : &t ne verrez

point deuant vos yeux renuerfer voûte pays de fonds en comble , pour
dite deibrmais vne folitairehabitatiô de belles [aunages tant feulement.
Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de befiail,ny de cheuaux, dont

vous-vous puifliez aider : 8c toutes ces defolatiôns vous les auez (culier.tes pour l’amour de ce cruel 8c inhumain tyran 5 ie nefçay comment ie le
pourrois appeller frere,tant il vous a mal-heureufement traiâe’,voire fait

de ce pauure peuple la plus horrible 8c detellable boucherie dont on ait
oncquesouy par et. Par telles parolles , 8c autres fecrettes menees qui le
fai (oient auecques cèux qui cil-oient venus rache ter les prifonniers , il
en attira beaucoup’à la deuOtion. Aux autres il (à dire , ue lâns auoit
crainte de rien , ils pouuoient en toute (cureté venir parler a luy: lefquels
’finablement le refolurent tous d’vn accord , qu’il elloit plus expedient
Ipour le pays 8c: pour eux d’obeyr à Dracula , 8c l’auoir pour Seigneur, que

mm ac, non pas [on frere Vladus. Parqu oy ils commencerent peu àpeu à le retimatggîgh- rer deuers luy, attirans par leur exemple le relie du peuple à aire de meidus. 154191 me: fi bien que Dracula le trouua en peu de iours vne bonne trouppe de

3233:: Valaques, tous gens de fait, auec lefquels , a: la garnifop des Turcs qui au Hongm uoit cité laifree fur les frontieres, il commença à conquerir pied à pied le
pays, 8c le renger a I’obeyfl’ance de Mechmet. Vladus voyant que les fubietsl’auoient abandônë pour aller à [on frere,&que ce ne feroit que per-

dre temps de le vouloir opiniallrer de les retenir ; mefmemcnt que cette
grande execution qu’il auoit faiéte pour le penfer afl’eurer de l’ef’tat, luy

nuifoit plus qu’elle n’aydoit,quitta àtOut se le retira en Hongrie.
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,. E v o Y ne E de Mechmet Contre les Valaques eut vne
’ telle ifTuë. EtVladus fentant que [on frere Dracula ap’ proch oit , conquerant pied à pied toute la Moldauie, le
V j si retira en Hongrie,où ceux dont il auoit faiét m’ourir les
parés 8c amis l’appellerenten iufiice, deuant le Roy.MaVladus: cl. ; f ;’ 1]” .çk

Item ’66 1" v»- ’-*- thias fils duHuniade,&yeutiugement donné côtreluy
Ëfmf’c’ô- fort rigoureux ,f’ur les tyrannies , oppreflions, se cruautez dont il auoit

5333?.” vfë enners les fubieâs : Puis fut mené à’Belgrade 8: mis en vn cul de
:frl’ffi’â; foire. Mechmet d’autre cofié def elcha vn courrier pour aller faire ap-

grade. prefier [on armee de mer 8c afrem ler les gës de guerre au long de la marine. Car l’eflé n’eI’tant pas du tout dehors, il le deliberoit out ne perdre

pointinutilement la faifon qui relioit encoreflpropre agnela guerre,
d’aller enuahir l’Ille de Lelbos auec les Genni eres, 8c autres domellil’entreprire ques, 8c quelques trou pes de l’Eutope qu’il emmenoit quant a: luy;
ÏÎÉËËÎÏË’ toutesfoiserrpetit nombre. Or celuy qui citoit pour lors Seigneur de ce-

d’kcu’r” fie Ifle,la tenoit des Princes Otthomans,de leur race se beneficence par-

ticuliere ,àquatre mille ducats de tribut annuel e’s le temps que Pajto- ,
les couuerneur duGalli oli fous le dernierA murat,y ellant abordé auec
Dm mm: ëon armee de mer,la pillage? en emmena, grand nombre d’efclaues’, y
fluerez du: ayant pris la Ville de Callone riche 8e opulente; puis s en efioxt retourné

auec (on butin. Les Sei neurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tri-

butaire quand &celle e Chic, lors que Ianus capitaine des Gennifreres
fut ordonné poury aller , lequel le mit en deuoir de prendre de force la
ville de Molybe , qu’il alliegea fort ellroittement , touteSfois il n’y peut

gîtais; rien faire z 8: diôt- on qu Amurat lenuoya la , pour ce que-le Prince
enliai": a: auoit receu se faucnfé en les orts les Arragonnors , qui fadoient le
hmt’ mefiier de Courlàires ;s8c ac epté d’eux vn rand nombre d’efclaues
qu’ils auoient enleuez fur les terres des Turcs , (la? oy il faifoit vn grand

proffit : De vray les Arragonnois partans de Les os de Conferue ,auec
ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion , ven oient

à infefier toute la mer de brigandages , par les moyen de leurs finies
8c galliottes: tellement que toutes les cofies de l’obeiil’ance d’Amurat

demeuroient prefques defpeuplees; 8c puis apres’fe retiroientàgarand
dedans cette Ifle , chargez de tres- grandes richeIÎes , la où ils partageoient le butin qu’ils auoient faiâ, duquel ils fail’oient part au Prin;
Lemme! ce. Tqutes lefque es choies s’elians rapportees à Amurat , il s’apprel’toit

[on une à pour luy aller courir fus z Mais Dominique , que.les Grecs appellent
32E: figé Cyriaque,le plus ieune des deux Seigneurs. de l’IIle,trouua moyen fur
d’i°°l°’- ces entrefaites d’empoigner (on frere ail’né , auquel le pere l’au’oit laifl’ee ,

L’an
lm.
.
.
.
C luû f- 1 . . . ,

Faudra": par tel’tament , de forte qu’il en au on defia iouy par vn long temps , se le

pâli: ’1’: dona en garde àvn ceneuons nommé Baptille, qui luy au on affilié à celle
[mut de confpiration , puis le fit mettre à mort 3 demeurant à cette occafion
,1,um"

ieul

3113:, à poffefl’eur de l’IIle , moyennant les quatre mille ducats de tribut enners
gethcldinen Amurat ,8: à quoy il fut taxé. La race , au relie de les Seigneurs de Lesbos
ueur C ceou Methelinqu’on appelle les Catalufiens, femble élire defcenduëdes
maman

’ . Geneuois

de l’Hiflzoire des Turcs. 2 93Geneuois qui vindrent autrefois au recours de l’Empereur de Coniians
tinople 8e luy firent de grands ieruices en les plus preflèz a: importans

aEaires : En recognoifTance dequoy il la leur donna, comme pour vne
marque a; tefmoignage perpetuel de leur vertu. En ayans pris poifcl’. ,
fion , quelque temps apres ils allerent airaillir la ville d’Ænus en Thrace , fur la riuiere de Hebrus , car les habitans pour l’indignation qu’ils
auoient Conceuë à l’encontre du gouuerneur , ap ellerent les Catalu-

fiens à leur feeours , qui la prirent a; garderent ort bien 3 eiians lors
les affaires des Grecs en de grands troubles 8c combuliions,pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutesfois il femble que cette
111e de Methelin auoit long-temps au parauant eflé fous l’obeifiance d’i-

ceux Cataluliens Genneuois : car elle refpondoit au gouuerneur de la www,
Phocee en Aile , nommé Catanes, qui l’au oit prife d’emblee: mais l’Em- 1”°’."°*’ucü:

pereur la luy 6&3. tout incontinent, 8c fi luy alla encore faire la guerre ’
chez luy. Les Catalufiens puis aptes efians venus aux: (cœurs (comme
nous auons dit) il la leur redonna,& la garderent longuement” depuis,iuiÏ ques mefine à noftre temps: Car ayans contraéié plufieu rs alliances tant

auec les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands ieigneurs de la
a Grece, ils le renforcerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette
Ille a toufioûrs efié fort bien gouuernee, 8c n’ell: dîltante de terre ferme
de l’Afie que d’enuiron deux lieues 8c demie. Chic pareillement a elié
de longue main fous la puiffance d’iceux Genneuois ,. non qu’ils l’ayent’ pum-

conquife àforce d’armes, mais pource que les Empereurs de Confian- ""1? me”
tino le s’ePtans trouuez courts d’argent , à taule des grandes guerres un, de
qu’il; eurent à fupporter tout a vn coup contre les PerlÎes , 8c les Bulgares, EÏ°rïfiï

furent contrainéts d’emprunter vne grolle femme de deniers d’vn nom. gruau aux
mé Martin,auquel ils l’engagerent : 8: puis aptes l’ayant rem bou rfé la te» Ê’ËËÏ’SÎÏIœ

tirere’t de luy. Mais lesGenneuois amorfez de la beauté 6c delices du lieu " en d°. 1 OLCG.

ne demeurerent gueres à y retou’rner- auec bon nombre de galeres,8; la
prirent. Ce ne fut pas toutesfois de l’authorité , ny du fieu 8c coulemement du Senat, ne du peuple que cette entrepril’e fut faicîe, mais du i
pro te motif de neuf ou dix mailbns de Gennes,’qui s’aiÏocierent en- 53:21:33,
lem le pour venira la conquelie de cette Ille -, a; deflors d’vn commun un ’

accord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chio , le monilrans
en toutes choies fort gracieuxôcmodefics à chacun qui auoit affaire à
eux. Par trahît de temps puis - aptes les plus riches y acheterent des lieri-

rages se demeures , principalement àcaufe du reuenu se prouffit qui le
tiroit du mafiic , donc cette Ille fituee en la mer Ægee produit vne gran- 5:31:23:
de abondance. Elle e11 encore plus approchee de la terre ferme d’Afie «la en °
que n’eli celle de Methelin , ny ayant que deux petites. lieu’e’s de traieét : mm”

8c eli iuf’ ues à auiourd’huy gouuernee parles neuf familles qui premie-

tement 1a conqueflerent, auec quel ues autres qui acquirent de noz filmes,
Empereurs le relie des places. La v’ le principalle nom mec Chic, de
l’vne des belles 8c mieux inliituees qui l’oit en foutes les llles de ces mers

là, 8c le peuple autant deuor a: religieux z. y ayant de grands reuenuz,
.Bb iij
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fi bien que le profit cil prefque incroyable qu’en tirent par chacun an

ceux qui l’adminil’trent. I t ’ . .

n, M E C H M E T doncques pour les occafions defl’ufdittes s en alla courir
"3:31:33 fus au Prince’de Methelin , ayant encore Outre le re’cellement des Pirates
a: malicieux vu au ne prétexte de luy faire la guerre fort p’rcgna’nt, affinoir le meurtre
Ëi’âiïî’ de [on frere,» u’il auoit a la vérité allez malheu reufemët mis à mort pour

"m’- iouyr de l’on critage; se vouloit (ce diioit-il ) venger cette deiloyauté
«se trahifon laquelle il n’elloit point honnefle à tout Prince de gentil
cœur de laifler ainfi crouppir impunie fi pres de lby. Parquoy apres qu’il
fut paflé en Afie ,il prit ion chemin par terre auec les Genniilaires ordi-

naires , 8e quelques deux mille autres hommes de guerre qu’il auoit
amenez de l’Europe; colloyant l’on armee de mer qui pouuoit eflre lors
de vingt-cinq galeres , 8e de quelques cent vaifl’eaux ronds , l’ur lefquels
on auoit chargé les viétuailles, artillerie, munitions, 8e autre equippage

de guerre , auec bien deux mille boulets ,. pour palier-le tout enl lfle -, oùils-ne fure.nt pas pluflof’t deicendus ,: qu’ils coururent d’vnbout à autre

tout le plat ays: Toutesfois le butin ne fut pas grand, ny d’ef’claues ne
. Dakar: de, d’autre priè),- pource qu’à vn infiant tout fut retiré dans les villes se pla-

iuâzmtïlc ces fortes. (Mechmet la deflus enuoya l’vn de les Cliaoux deuers le Prin-

fin un. ce,pour le lommer de luy rendre l’Ifle,8e qu en recompenfe illuy donnetoit ailleurs d’autres terres de meilleur reuenu:dequoy il ne tint compte,le trouuant ( eut élire) mal mené alors de quelque mauuais ef’ rit, ou
plufloll des flânes propres de (on parricide , qui luy troubloient l’entendement; de forte u’il ne pouuoit dilccrner le peril qui le menaçoit de ce
refus.Sa refponceîut ouye,.Mechniet fit ioudain, delcendre fou artillerie
en terre,mais il le retira quant à luy hors de l’Ifle par le confeil 6c enhortement du Balla Machmut general’de d’armée, de peut qu’il n’aduint in-

- conuenient de l’aperfonn’e,pource que ceux de dedans auoient quelques
pieces qui portoient allez loing: Et cettuy-cy, ayant faiâ les ap proches
commença la batterie , qui dura l’efpace de vingt-(cpt iours continuels ,v

pendant lefquels ils defclilrercnt eltrangement la cortine 8c les tours , 8c
mirent bas vn gand pan de muraille 6e de rem par.I’l y aUOit auili des mor-

tiers qui tiroient à coup perdu dans la ville,où ils accabloient les maifbns,

I &tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn grand efffffàîff; pouuentement parmy meimc les gens de guerre, qui ne f’çauoient ou le
1:: gefmefu- mettre à couuert, pour le fauuer de l’impetuofité de ces grofres bombar’ des, lefquelles iett01ent des boulets d’vn calibre demefu ré. Neantmoins
ils faifoient des faillies de fois à autre , à la faneur de quelques pirates qui

furent furprisôe enueloppez la dedans; gens de guerre, 8e prompts a la
main ,qui [çauoient bien ce que c’ef’toit de fe trouuer en tels affaires : 8c

firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux citant
grand, 8e le rafl’ref’chifl’ans d’heure aautre aux continuelles gardes qu’ils

faifoient prefque dedans le foiré ,’dont ils auoient leué tous les flancs , les ’

autres le trouuercnt à la parfin reduits à telle extremité,que le fleur de l’Ii:

lek-voyant aculé , 8e prefÏé de toutes choies neceflaires- pour refilera la

longue

de l’HiliOire des Turcs. 2 9;
longue ,- 8e hors de toute elperance d’auoir recours, fut contrainét d’en?

voyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuee luy
auoient cité propolèes: 8e en ce Enfant qu’il rendroit la ville, enlemble
toutes les places 8e fortereil’es qui en def’pendoie’nt : D’aua’nta’ge que de

la en auant il obeyroit aux commandemens du Seigneur ,l qi’œlque part
qu’il luy ordonnall de le fuiure &accom’pagner a la guerre ,auec le plus
de gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit refp once qu’il en aduertiroit, volontiers on maiflre pour entendre favolonté la defl’us -, lelquel en eut tel

plaifir ô: contentement , craignant de faillir cette entrepri e , qui de vrayr
eut tourné a vne trop grande im ortanceôe preiudice pour l’a reputation,’ que fur le champ il repafla en l’I e pour faire la’ Compofition luy-meimc;
LePrince aptes que les (curetez eurent ef’té do’nnee’s d’vne partôe d’autre,

fouit de la ville accom agné de quelques ficus faudrits’, 8e fut con’duiél:
deuers Mechmet pour uy aller baif’er la main en f’o’n’ pauillon , où il efloit

en la pompe se magnificence. S’eflant la prollerné à les pieds, il luy par-I

la en cette forte. Tu fçais allez , Seigneur , comme depuis que ie fuis entré en la pofÎeflion &i’ouyflance de cette Ille , ie n’ay iamais en’frain’élen
rien que ce loir le refp’eét 8c obeyfrance qui t’eiioit deuë-,ôene me fçau’toi’t" ’ i

performe arguer d’auon oanues faull’é ma parole, ne contreuenu à cho - g: triage.
. le que i’eufl’e promile. Or quant à ceux qui ont elle pris fur les terres de même:
ta hautefle, on pourra ai lement f’çau oit des habitans de l’Afie , comment Emma
ie m’y fuis gouuerné, 8e fi n’y en ay receu vn ieul: car créature n’efl arriuee mï°°- ’

icy le reclamant de ton heureux nom , que ie ne l’aye fur le champ faiét’
mettre à pleine 8e entiere deliUran’ce -, ayant (oigneul’ement toufiours eu
l’œil a cela , que ce qui aurOit cité pris fur les Turcs, fini rendu à ceux qu’il

appartien droit. Si i’ay au demeurant receu des contraires en mes p orts, ce
a cité pOur- m’exempter des maux 6e dommages ’u’ils me pouuoient fai-

re; 5e ne le trouuera p oint que ie leur aye iamaisclait ouuerture ,in’e d’onné vn f’eul moyen d’ ler fur tes terres: s’ils l’ont fakir autrement , ce a eflé

fans mon f’çeu , ie le te iure 8e certifie fur la foy que ie dois à mon Dieu. Et

ncantmoins nqnobllant toutes ces’innocences , il faut que i’aye encouru
ta male grace ,-ôe fois maintenant réduit à te quitter ma ville , mon’pays,’
8c mon peuple -,I tout le bien 8e fubli’ance que m’auoient laiflé mes ance-

llres pour le maintenement de ma vieôe de mon efiat,fans oncques au oir”
faié’t "choie , pour laquelle vn pauu te Prince deuli ainfi à tort se fans taule
élire desherité. Mais puis ’qu’il plaifl a la fortune , ie te fuppl’ie à tout le

m oins,Seigneur,que uiuant ta magnanimité accouf’tumee, attendu que
je me fuis ainfi franchement foufmis à ton vouloir-,ôe fié fur ta fimple parole, que les conditions ioient accomplies qui m’ont ellé promiles: 8e ne

permets , toy qui as le cœurfi noble 8e genet-eux ,vn homme de mailbn
illuilre aller çà 8e la vagabond par le monde , mendier l’on pain le telle de

les iours. Ces paroles , 8e autres pleines de grande co’mpaflion proferoit
il à chaudes larmes , ellant toufiours à genoux deuant Mechmet g adiou;
fiant que ce n’auoit point ellé par opiniallreté de vouloir c’onte’ller’ con-

tre vne telle puifla’nce , la plus grande de toutes autres , s’il n’auoit obey a
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l’a premiere fommarion, mais par la temerité de la commune , se les enhortemens des courfaires , 8e de quelques antres mutins qui les au oient
’ animezàtenir bon,craignansla.rigueur de l’a iullice. Mechmet , apres
l’auoir aigrement repris 6e tenfé ,qu’il eufl ellé fi prefom tueux d’ofer

feulement contredire au moindre de l’es commandemens, uy dit au telle
qu’il ne fe fondait, 8e que demeurant en la fidelité 8e obeyll’ance qu’il

luy promettoit , il deuoit elperer de plus grandes cliol’es , que cella qu’il

Mflhcu. luy remettoit entre legmains. Et la deffus monta à cheual pour aller pren. .
3233:1 dre pofl’ellion de la ville , se en mettre le peuple dehors: ennoyant gens
auec le Prince pour receuoir les antres places 6c forterelks de l’Ille. Par

tontes lefquelles ils mirent fur le champ des foldats en garnifon , ont
empeicher les rebellions &l’urprifes. Au regard des habitans, il ailla
le menu populaire qui n’elloit pas pour rien innouer ne entreprendre,
fur les lieux , tant pour le labourage des terres , u’autres commoditez du.
pays , le relie furent en partie faiéls efclaues , 8c epartis aux Gennifl’aires:

les riches se plus grands , il les enuoyaà C onllantin ople , pour toufiours
d’autant repeupler la ville. Mais il fit amener tous les courfaires qui pou-

uoient ellre quel nes trois cens , en vne lace hors des murailles , 8e les
emme exécuter tres-crue’llem et en la propre prefence. Car pour leur faire mieux
la mort , &qu’ils Ian uiflent d’auantage , on les couppoit en deux
"lm- moitiez parle faux du corps a l’endroit du diaphragme, d’vn feul coup de
maniement:
a. chum. fentir

cimeterre bien trenchant 6e affilé,artifice certes trop inhumain 5 de faire
ainfi foufirir a vn mefme corps le cruel lentiment de deux morts tout-enlem ble pour l’auoir feparé en deux parts pleines de vie;lef uelles on pou-

uoit veoir horriblement le demener par quelque efpace de temps , auec
des gelles tres-efpouuantables 8e hideux , a taule des angoilfes 8e tourmens qui les prefl’oient. Il mit au telle deux cens de les cenniffaires de
la garde dedâs la ville de Methelin , auec trois cens Azapes pour la l’eureté

d’icelle -, 8e y lailfa pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui de fon vinant auoit ellé Cadilefcher ,c’ell a dire l’vn des plus grands preuofls de la

porte , hommeyde toute integrité , 8e en repuration d’auoir toufiours fait

autant bonne inflice , que nul autre qui fut onc nes au ieruice des O thomans employé en pareille charge. De faié’l il anlalerit rien palier impu-

ny qui eufl merité clialliment , se fi elloit parmy cela fort modéré 8c

pitoyable touchant la peine , 8e le fupplice des delinquans: le contenu [un au tant d’oller la vie à ceux qui l’auoient defl’eruy,fans les del’el’peper par l’in-

11:33:33: humanite &vrolences des martyres. mm au Seigneur de lllle , mechbelle tu: met l’enu oya a Conflantmo le auec tout l’on ancir , dont 1l ne luy fut aîffîf: P5: donc faiâ tort aucun ;mais ilretint pour foy bien huié’t cens que filles a
temps que garç ons , des meilleures maifons de l’Ille , u’il emmena nant 8e luy
enfemble toutes les galeres qui y efloient , ne’laifl’ant aux ha itans que
de petites barques pour l’vfage de la pefcherie , 8e pour palier de collé 8c
d’autre , tant en terre ferme , qu’aux Illes circonn oilines où ils auoient
affaire. La fœu’r du Prince , veufue de feu Alexandre Comnene , laquelle

Mechmet auoit prife auparauant au pays de la Colchide , fut par luy mile
dans

..

de l’l-l illoire des Turcs.
dans lbn ferrail ; car de (on temps il n’y eut vne li belle dame en toutes les

parties du Leuant, ne qui en ce cas le peuli parangonner à elle. Son mary
efloit decedé à Trebizonde ayant en vn fils d’elle ,slequ el Mechmet em-

mena apres auoit pris laville , que ce n’elloit encore qu’vn petit en-

fant , mais depuis il le fit le plus grand de fa cour . res Bizantius, le frere r
d’Amurat. Il donna aufli en maria e la fille de l’ Impereur nommee An-

ne , au ZOgan gouuerneur de la b e macedoine , luy permettant ncantmoins de viure en la foy se creance; se quand il demit iceluy Zogan du
Peloponele ,il luy ofla quant se quant cette Princell’e , se la donna au fils
d’Albanzmais quelque temps aptes il luy prit opinion de l’auoir’npour foy

mefine , se la contraignit lors d’abandonner la religion , se fe faire TurI ne. Or il ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Me:lielin,qu’il ne fifi mettre le Prince pril’onnier: le ne l’çay pas ce qu’il pou- C

uoit auoit faiét , fi d’auenture on ne vouloit dire que de longue-maint il 3523,?”
auoit la dent fur luy ,à caufe de l’ennuy qu’il s’elloit toufiours ingeré de 35:1:

faire à lamaifon des Otthomans. Tontesfois il y en a qui donnent vne bler’ncnlg à ,
raifon plus particuliere de ce mauuais traiétement; c’ell que vu des pages 33235:3
du ferrail sellant del’robé s’enfuit à Methelin , la ou ce’ttuy - cy le retira, W”-

qui le fit baptiler ; se en ellant deuenu amoureux: en abiifa. (Æçlque
temps aptes que l’Ifle fut prife , se qu’il eull ellé mené a Confiantinople,
ce ieune garçon ayant ellé oublié , se pris auec les antres , fut prefenté a

Mechmet ,leqnel indigné du fan ( car les pages l’es compagnons le re-

cognenrent incontinent) fit mettre le Prince en prifon, auec vn fieu coulin germaip nommé Lutins , Seigneur d’Ænus , equel eflant encore fort r
ieune,luy auoit alli [lé au mallacre de l’on lrere, se à ’vfurpation de l’ellat.

Ainfl ayans ellé com agrions en cette mel’chancete’, ils le furent bien toit

aptes de leur prifon , a ou le voyans tous deux en tres - grand danger de ’
leurs vies , fans fçauoir plus à quel lainât le voüer , furent contraints de renier leur foy,8e le faire Turcs. mechmet les fit tout incontinent ci rcôcir 3 ruminé i;

se prendre le Doliman,se le Turban: mais ils ne iouyrent pas long-temps fgàllgf;
de celt eflargill’ement , ains furent bien roll referrez se mis en vu cul de a. la mais:

faire, dont ils ne forcirent oncques-puis, linon quand on les mena au fup- 4mm

plice
pour
leur
trencher
la telle.
l . pfit m,
V o 1 LA
en lomme
les deux
voya es se expeditions
que mechmet
celle annee : Premierement contre les Valaques , tant ne la faifon demeura ropre pour demeurer en campagne 3 se de la en Ille de Methe-

lin : tiement que les froidures elioient défia bien adnancees quand il ,
.retou a au logis. Le telle de l’hyuer ,il le paH’a à faire faire des vailleaux, 33235:1”:

se equippervne grolle armee de mer -, cri et des mofquees , se ballir des Mahautpalais : le deliberant d’acCommoder Conf antinople pour la demeure, se
y drefler vn Arcenal ourle feiour des vailleaux qu’il deffeignoit de la en
auant mettre fus , se es tenir prells à tontes les occafions qui le prefenteroient :car il enl’oit bien de le rendre mail’tre se fuperieur de les voifins,

fivne fois il e falloit le plus fort par la mer. Ilauoit aulli délia pris opinion de faire vne forterelle ,la plus belle de toutes autres , aptes celle de

L.Lemocopie
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ontide , laquelle finablem ent il edifia ioignant la
’ "porte u’on appelle doree , se ballit encore d’autres tours fort grandes se

admira les avoir , enfemble tout le dedans du l’errail; 6e vne autre tout
encore à l’entree du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius: plus vne fort

’ belle maifon de plaifance à Andrin ople au dela de la riuiere de Tænarus,
à l’endroit où elle le va affembler à celle de Hebrus a se deux challeaux fur
le dellroiél: de l’Hellefpont , l’vn en Afie aupres de Maditum , se l’autre

tout vis avis en l’Europe; lefquels ferment le paffage , se gardent l’anenuë de Confiantinople se de la mer maiour, où d’auanrage l’on pouuoit

tenir vn grand nombre de vailleaux pour la feureté de toute la colle. Il fit
mettre en chacun trente pieces de grolle artillerie , se tout plain d’autres
de moindre calibre,qui battoient d’vn bord à autre à Heur’d’eau , de forte

n’il elloit impollible d’entrer en ce dellroit linon à la mercy de ces deux

Porterefleszse elloient contrainéls tous les vailleaux qui abordoient celle
part,d’aller mouiller l’acte en l’vn des deux,8e le laill’er reuifiter à la diicre-

tiô du Gouuerneur. Cela fit Mechmet en partie pour la guerre que delia’il
auoir proieé’lee contre les Venitie’s, à celle fin que s’il luy furuenoit uel-

ne def’allre parla mer,il eut moyé de le retirera fauueté: mais il ne e deËlara pas contr’eux que tous ces ouurages ne fullènt en d’ell’ence. L’ellé

enfumant il s’en allai-aire la guerre aux Illiriens -, c’ell vn peuple fort an-

cien , lequel habite le pays qui le va rendre à la mer Ionie, ayant ellé
un W". autresfois en fort grande elhme ,"se faiél: fouuent de tres-bell’es chofes:
ler graina. On l’appelle maintenant la Bolline. Les Dalmates , Myliens , Tribalà
âî’fifi’ï’: liens, se Sarmates vfent prefque d’vn mefme langage que ceux-cy , pour

ËÏLÎEW le moins ils s’entendent les vns les autres : toutesfois il cil plus vray (cmblable que premierement ils l’oient fortis des contrees qui s’el’tendët vers

la mer Ionie ,Yse duit-on que ce fiit en bien petit nombre, mais ils ne latiflerent foudain d’acqu-eri’r Vii’grand brunît; car ils fubiuguerent la Thras’ ce -, se de la ay’an’s pallé le Danube , s’arrellerent finablement en la Sarma-

tie.Il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans elle. challez de leurs côtrees

par les Tartares ,7 ils le retirerent au pays qui-cil habité au delà du Danube; d’où s’ellans iettez dans laThrace,se icelle Conquife, ils le vindrent

habituer fur le goulphe defl’ufdit. mais ie ne me puis allez elbahir de ceux

qui veulent. que ces Illiriens laient, les,Albanois,quafi que les Illiriens qui
tiennent le goulphe de l’Ion-ie foiët pafl’ez’ en cette terre-ferme,se en l’Æ-

tolie se la re ion de" Thell’alie. ’Au demeurantla contree qui prend de’ puis la ville d Epidamne iufques au goulphe Carnique,peut côtenir quel«
ques cent lieuës ou enuiron -, toute habitee de ens qui vfent d’vn mel’me
. ’°°””’”’”°’ langage : se s’aduance bien auant en pays infâme. ala riuiere du Danu-

’ be , la où elle va atteindre les terres de Sandal, ayant de collé se d’autre les

Triballiens se Myfiens pour voifins. Toutes lefquelles choies ie dis
pouffé de cette conieérure , que les Illiriens fans aucune doute l’ont par-uenus a vn fort Grand pouuoit , se le (on: el’pandus en plufieurs endroiéls

de la Thrace : tellement que le lesteroirois pluilôll deuoir ellre appelle’z
t Illiriens quLAlbanois. Erfi ie m’accorde quant se quant acensr , qui les

dient

k

. de l’Hil’coire des Turcs. æ 9
client audit pris ce nOm de la contree ,- car ellans feparez en plulieurs parries, les vns ont retenu vn langagezles autres vn autre.Et pour autant que
maintes manieres de gens y habitent , de parler tout difi’erend, cela me
.faiét penl’cr qu’ils ayent elté appellez Illiriens.Ce que i’ay bienvoulu tou-

cher icy , pource que quelques vns ont opinion que la rail on que l’alligne de cette appel atiô ne l’oit pas des mieux fôdées3all’auoir que du pays

u’ils habitent ils f’oient ainfi nommez:8e que les Albanois doinent ellre
plulloll referez entre les Macedoniens, que nul antre peu plezmai’s c’ell

allez de ce propos.l’ap elle doncques les Illiriens ceux qui habitent ioi- .. Le Mm;
nant la merlonie, in quesà la hante Ilirie ou Ef’clanonie (ainli cil dicte à? "5:"?!
la contree qui s’ellend le long du goulphe iufques a la pleine men) se fut aËZ’À’irc’l’i’
côtreQ lesSeigneurs d’icelle que Mechmet (ain i que nous auôs dit cy def- ÈÊLË’nÎi’s’Ë;

lus ) entreprit la guerre pour taule du refus qu’il fit de luy payer le tribut 1° 1°"’°’

accoullumé. Car ayant enuo é deuers luy vn Commillaire pour le rece-- poumon
uoir , il fit apporter en la prefhnce les cinquante mille ducats a quoy il le 3° Il???
montoit , en luy difant: Voila de vray l’ar ent qui cil tout prell , mais ’ ’ ” ”’
mon confeil n’ell pas d’aduis que le me daigne ainli del’faifir d’vne telle
l’omme ,pour en accommoder vollre mail’tre , par ce que s’il luy prend
Opiniô de m e faire la guerre,i’auray au moins dequoyme dell’endre quel: ’
que ef’ pace de’temps:vEt li ( à tout euenement) ie luis contraintît d’aban-

donner le pa’is,ie m’en pourray honnellement entretenir le relie de mes

iours. L’autre luy fit refponce , que cela ne feroit que bien à propos
ont luy que ce threfor ne l’ortill point de l’es colites , cela le pouuoit

liure fans contreuenir a la promefl’e se violer les conuenances :mais il
pour vne conuoitil’e d’argent il vouloit faull’er l’a foy separole, se que de

ce pariurement il voulull attendre quelque heureux uccés , il feroit a
craindre que tout le rebours ne luy aduinll. Car de polleder a la bonne
heure vn tel threlor: cela ne pouuoit ellre que bon,mais de s’en delfaire,

.447

plullzoll: que d’irriter celuy par le moyen duquel il l’au oit acquis,cc feroit

encor le meilleur. Ces propos ncantm oins ne le perfuaderent pas , au
moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoit men M ech--

met à entreprendre cette guerre tout au mel’me temps que celle de Va;
laqnie , dont nous auons parlé cy dell’us , mais il full contrainét de remettre cettuy-cy à l’année en uiuant , qu’il allembla à Andrinople ton tes les
armees de l’Alie se Europe fur le commencement du printemps,se f’e mit
en campaigne pour aller en l’Illirie , l’e deliberant de donner par mel’me tapagea:

moyen fur les pays de Sandal fils ballard de celuy qui auoit auparauant sans vorcommandé aux Illiriens :là ou s’el’tans meuës des’querelles se partialitez 22,2””

entre les freres ,qui al’piroient chacun de fou collé àl’ellat, ils remirent
finablement la decifion d’e leurs difi’erends a Mechmet , lequel l’adiu- 11.36.33:

ca a Sandal , ordonnant a Ifaac gouuerneur des Scopiens voilin de la, Romains
de l’alfiller de tel fecouts dontilanroit befoing pour entrer en pollef- llumé a. OHIICKOUa
lion.L’ayant doncques accommodé d’vne arolle armee,il commença de de, me, D

. .’ . n - . x

prenaloi’r

faire la Guerre à l’es teres,se a gallcr le pays; dont lesTui es qur ellment la 3332:2:
aupres iceurët fort bië faire leurs besôgnes,8een.leuerentfous ce preœxze peuples.
l
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plufieurs milliers d’el’claues,qui furent ioudain trâfportez en Grecs,- se en

Alie. Car defl ors que Mechmet ent ennoyé vne Colonie au pays des Scoviens , se que Iofué fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de
l

l’on pere,on tira plus grand nôbre d’ames qu’on n’eufl iamais pânl’é pour

vne telle prouince , qui ne contient en longueur à la prendre, epuis les
Triballiens , se la riuiere de D orobize , iuf’ques au domaine daSandal , se
scande, le goullphe de l’I onie , linon vingt cinq lieu ës en tout. : Il cil bien vray

qu’en a largeur plus grande , dont elle va atteindre les Pann oniens , se
"Mmes les mel’mes Triballiens,elle a bien loixante bonnes lieuës.Aux Triballiës

commence la region d’Ilaac: Celle de Paule fuit aptes , les villes duquel.
r arriuent iufques aux Illiriens; se auoient ces gens icy au precedent fanât la

guerre contre les Seigneurs O thomans, tantofl auec les Triballiens, tantoll auecles Hongres : mais s’ellans depuis reconciliez aux Turcs , ils les

l uiderent eux mel’mes pour aller piller les pays efpandus tout auteur de
Illirie ; se delà tran-l’porterent la guerre contre les Triballiens : le Prince

defquels le relientant de cette iniure , alla allie et quelques vnes de leurs
places,puis s’accorderent enfemble.Sandal au l de ion collé les ello’it allé
www” allaillir,auec l’armeeTurquell’qu e,se leur auoit defia porté vn grand domlitez .d ces
fgêfe’f’ï: mage: tellement que par de pic de cela, s’ellans cruellement animez les

ne: leurfi. vns contre les autres , eux meimc appellerent des Genniflaires àleur fen”’ ”’”’°’ cours , se acheuerent de ruiner leur ays. Car de tous les deux collez on

prenoit iournellement grand noml’a’re d’efclanes , qui elloient tout l’ou-

dain dellournez au loing: se ainfi cette pauure contree fou lirit en peu de
temps vne merueilleul’e defolation. Sur ces entrefaites Ifaac,se Paule ayâs.
fait ligue en lemble, enuoyerent ofi’rir leur ayde au Prince des Illiriens,car

aulli bien auoient-ils deliberé de fe declarer du tout contre Mechmet, fi
les Hôgres le fuirent tant foit peu voulu remuer,se enflent eu le cœur,d’e’j

treprendre quelque chol’e contre luy. l
w M A I s ne le onnant pas beaucoup de peine des conleils de tous ces
parures petits compagnons , il l’e mit aux champs auec l’on armee,se s’en vint paf"Ruine
°’ mm”
fer la riuiere Dorobize, qui fepare les Triballiens d’auec les Illiriens , se
defai-

"da W de la marcha outre iufques à celle d’Illirill’us , qui cil nauigable , où les

,guesse me:

transmis bagagesseles 1perl’onnes pafferent l’ur’des nall’elles serdeaux baillis fur

(li: t . 9 i. . .
1 a tr. . . . .

3.12.53.”. le lieu , se les c renaux à nage. Car on duit qu il y eut bien à celle fors cent
êî’arjfifiïj: cinquante mille chenaux de combat , outre grand nombre de Genniflai;
renforces. res se Azapes , tous gens de pied : se vne infinité d’autre peuple,lequel ne
L’ami" a? côbat pomt,mais fuit le camp pour le feruice se commodité d’iceluy. Car
l’entreprire il n’y a nation en tout le monde , comme nous auons defia (liât ailleurs,
:Z,’ ° ’ qui meine à la guerre vn plus grand carriage,ne plus de valetaillese de belles de voié’ture, que font les Turcs. El’tant doncques cette grande caual- ,
Mechmet a

lerie paf’l’ee outre la riuiere d’Illirifl’us , elle innonda ’f’oudain tout le

plat pays,ny plus ny moins quequelque gros torrent desbordé, rempliflant tout de pillages, ruines se captiuitez, où il le peut trouuer dequoy
rendre: se s’en vint finablement Mechmet mettre le fiege deuant la
ville de Dorobize,forteà merueilles, 6e mal-ayleeà approcher à cauf’e
defix

de l’Hiiloire des Turcs. 3ot
de l’alitnation, qui ell au haut d’vne montai gne bien falchenf’e à mais il pommé

mit’vn li grand nombre de pictes en batterie , se tant de mortiers qui ti- mime?
roient à cou j perdu , qu’en peu de iours elle luy fut rendu’e’ par compofi- ’

don. Il y lai partie des habitans , partie il les départit aux principaux de (on enneigée enuoyale telle pour peupler Conllantinople. Cela l’aide il

commanda au Balla Machmut de le mettre deuant , auec tonte la fleur se
’ ellite des forces de l’Europe. , pour eflayer de furprendre le Prince des Illia
’ riens, en certain lieu ou l’on diloit qu’il selloit retiré ; le confiant l’ur vne

eau large se profonde qui couroit entre-deux , laquelle il ne pen loir pas
ne les Turcs deullent paller, n’ellant gueable en aucun endroiél : se il
auoit faiél dellourn’er tous les bafleaux , se autres commoditez qui leur

enflent peu leruir à cela. Mais le Balla failant vne exrreme diligence par
vn chemin al’efirart lin peu plnslong nele commun, arriua au l’econd
iour àvn endroiét où cette riuiere le ourche en trois bras : se la il com. ,4
mençaà exhorter les gens en cette forte. Gentils Mnf’ulmans , c’el’t ace ail: 3:31”;

coup u’il faut que vous vous monllriez gens de bien ,se que chacun de 22:: f”
Vous e. parforce endroiél loy de faire paroillre la volonté qu’ila de faire

(eruice au Seigneur pour l’exancemeut de la gloire. fion voye dôcques
qui fera le premier à paller cette eau , afin de monllrer e chemin aulx autres , carla confille tout l’abbregement de cette guerre. Et ne faüt pas

douter que la hantelle ne le recognoille par infinis biens-filas se faneurs
qu’en receura celuy à qui la fortune , se la hardiefle en donneront la gra- ce. Il n’eut pas plnl’toll proferé ces paroles , P116 fans attendre antre coma

mandement vous les y enliiezven ietter en cule à corps perdu ,lquelque
a pat-ence de danger qui y peul’t eflre.Mais le premier de tous fut Omar

fils de Thuracan Gouuerneur de la Thellalieo, equel auec les liens parla nankin
image a l’autre bord ; se tous les antres le luiuitent, qui s’el’panchetent ” 0mm
incontinent à trauers champs , la où l’e Prince des Illiriens el’toit encore-

anec quel ne nombrede cheuaux,attendant ce que lesTurcs voudroient
faire ; cari p ne les cuidoit pas deuoir élite quittes a li bon marché de ce
pafla e. Et craignant que s’il le mettoit en deu oit de le laurier à lafun’te,

il ne fini bien r’atteinét par vne li grande cauallerie , legere au pollible,
se fort vlitee àfaire de longues traiéles ,tout troublé se efperdu qu’il ev’

lioit ,s’alla inconfiderementietter dedans la ville de Clytie , cil le Balla
l’alliegea fur l’heure. Mechmet ce - pendant prit le chemin de l’aine,
ville capitale de tous les Illiriens 5 se sellant campé la deuant,l es habitans
’lans faire autre refilience luy vindrent au deuant offrir les clefs se le lup-

lier de les prendre à mercy : Car tout aulli tell que les nouuelles furent
a firmes de la prife deDorobize la plus forte se inexpugnable place de toutes les autres, l’efpouuantement en fut tel, que chacun à l’enuy d’ellre mîmduï
le premier s’efforça de ce rendre; ef’perant par ce moyen de receuoir vn iMechmsù

meilleur se plus gracieux traié’tement. Ain i-les principaux bourgeois de

laide s’eflans venus relenter a Mechmet , le rendirent au diicretion;
le l’upplians tant feulement de leur laifler la forme de viurc accoullnmec, se qu’au telle ils luy demeureroient bons se fideles ligieéts , prells
c
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d’obeyrà tontes les charges qu’il leur voudroit impoler:. Ce qu’il-leu?
octroya : a; ellant entré en la ville , mit Vue bonne garnil’on. au challeanz’
Puis choifit quelque nombre d’enfâs des meilleures marlous , qu’il retint
ont fou Étuice , se en departit d’autres à les fauorits. Mais pour recoller

mm? ner àMachmut qui auoit enclos le Prince des Illiriens dans ville de!
Cljlil. Clytie , à la verité cette place ell: fituee en lieu fort marel’cageux , car il y a
tout plein de lacs à l’entour qui empelchertt de l’approcher , se leroit

vue entreprile trop rancie , voire vn labeur prefque inlupportable de
les penf’ermettre ’a ce: Neantmoins le mal-heurVOulut qu’a celle fois ils-

fe trouuercnt tous tariz des chaleurs de l’ellé qui auoient ellé excellines;

fi bien que Machmut recogneut incontinent tout plein d’endroiéls , par
où l’on pouuoit aller à pied ferme iul’ques fur le bard du folié , auec ce
u’il y auoit fort grande quantité de cannes ’se rouleaux , dont les Turcs
lif’Cruirent ’a r’abiller les allages plus mal-ail’ez ,. se faire des fallînes pour

combler le folle. Or delia elloient - ils tous prells à y mettre le feu , qui
le fini facilement attaché aux pieces de bois entaflees lits vues lut les aux

. , w tres en forme de muraille; quant ceux de dedans le Voyans en tel peul,
51’.” ’ii’Ë’iÏi’És firent ligne du rempar de vouloir parlementer; se la dellus le rendirent

32522:5; ’a compofitiou leurs vies se’bagucs faunes , tant pour eux que pour leur

M-chmt. Prince; qui auroit de cela vne leureté lignee de la main du Balla , auec
ferment lolemuel de la luy faire maintenir se garder par l’on Seigneur ,

de ui il reprelentoit la perlonne.Ces conditions acceptees tout ainli ne
les I liriens le requirent, la lace fut renduë au Balla , lequel laifla lem bla-

blemeutlecommun peuple la dedans pour y habiter , mais il departit la
ieunelle à ceux qui auoientle mieux fait: Et furent les gros de la ville menez à Mechmet quant se le Prince se vu fieu frere , qui n’auoit pas encore

. treize
ans accom lis. , SA femme ” selloit delia auparauant retiree a Rhagif’e , pour s’exem-’
a une du ’ pter des perils se inconueniehs de la guerre , se y auoit porté de granâîïfiëï” des richefles du coulentement melme de l’on mary. (&e s’il nous cil per-

Ëmïuàu mis de dire icy en pallant guelqne chole de cette ville qui eli allez fameu-

aepuisjaigo- le elle cil en premier lieu ituee lut le goulpheAdriati ue,habitee de lon
Ë’pÎËe’s’iÏ gue main par les Illiriens qui autresfois s’allemblerét la,tous gens de mar-

i: ’g’afïÏj que de noble l’ang,lel’quels viuaus par enlemble en vue fort grand paix,

ËeÎ’ÎËËÏ” amltle’,8c concorde ,la rendirenten en de temps trefbelle se florillana

te , se l enuironuerent de foflez se de ortes murailles : Puis s’el’tans mis à
exercer le traffic de la marchandif’e tant par la terre que par la mer,amalle-

rent en peu de temps vu fort grand auoit. Ils ont la dedans leurs vs s:
coullumes à part , seviuent lelon leurs loix l’oubs vne fOrme d’A riflocra-

rie , c’el’t a dire le gouuernement de plus apparens se mieux fam ez ci-

toyens. Car entre les autres choles qui luy ont donné bruitât , elle cil
cou llumiere de produire de bons cerneaux se des gens fort la es se adnilez , quila decorent bien plus que tous les beaux Palais se et’l’ifices qui

y font. Le pays de Sandal arriue iulques aux portes , lequel eut n’agueres le ne l’çay quoy à, demefler auecques eux pour railon’de la femme.

Cette
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Cette dame auecyn (ien fils encore tout ieune adolefcent, ne pouuan’t” romani
plus fup p orter les rigoureux traiétemens de [on mary,s’y efioit retirecàEt 3° la 15W",

Sandal les leur ayant ennoyé redemander, on ne les auoit pas Voulu ren- 3:: 13:31:11]:
dre , parquoy il leur dénonça la guerre. Les Rha zins de l’épinion de 2m”
tous elleu rent pour leur chef ce ieune Prince, 8c rent vne bourl’e cém-

mune our remployer aux fraiz , tellement qu’ils receurent beaucou une: si
mieuxl ennemy qu’il ne cuidoit. Or ce ui meut la mere 8c le fils de fai- .ÊÏLËÏÏËË

re cette retraiéte , (fut à ce que i’ay ouy dire) pource que la femme (ne (de mon!"
marchant Florentin qui train uoit en ces uartiers la: y arriua par cas Ë’a’u’rê’â’e °”

d’auen’ture; belle entre les pluscbelles, entille,& de fort bon eiprit; dômme ont accoullzumé d’efire tous ceux à: Florence. Sandalqui citoit d’aa
moureufe complexion en fut indontinët aduertivzëc voulant voir fi ce’ h ne
l’on difoit desfemmes d’Italie citoit veritablë,n’eut pas pluiioii ietté i’ œil
defl’us qu’il s’en. icqua, de forte que tout a, l’infiant il oublia se l’amour:

&le deuoir qu’i fouloit porter a fa femme ,pour fe donnerdu tout en
Proye à. cette riduüelle amante; laquelle el’tant femme de bonne compo-

fition , ne le fit pas longuement faire la cour. Et luy foudainqu’il en eue
raflé y prit tel goufi, que de la en auant ilçcommença à traié’tei- (a femm’e’ ’

d’vne autre façon qu’il ne fouloit, voire plus indignement allez que fa

Vertu, a; le lieu dont elle citoit ifl’uë ne requeroient. Ce qui fut catireque cefie princefle qui eiioit de grand ereur , ne pouuant comporter vnî
tel tort 8c miure , le retira à Rhagufe auec l’on fils.Sandal enuoya incendnent apres pour tafcher à la ra aifer,de peur que demeurant ainfi le aree’

de luy, cela ne fuii caufe de le candalifer enners le monde: maise le ne
voulut retourner,ny le feria: deRha ufe l’exclurre de leurs murailles,que
reallablément il n’eufi abandonne fa concubine: (mon,qu’il en ioüiii ï
l’a bonne heure, 8c s’en faoulali tout à l’on aifeÂÎoila comme l’on dit que l .

les choies palierent pour ce regard : Tellement que le fils eiiant animé a
l’encontre du pere , 8c efleu chef des Rhagufiens,il le mit en campagne
pour aller droiét à luy :15. ou y eut bataille donnee , laquelle il gaigna , 8c.

contraignit les ennemis de prendre la fuirte, apres en auoir mis amort 4 . p
vne grande partie fur la place. Chofe à la verite’ vn peudoubteufe, quel: îîjagllïreetï A

que pretexte a: apparence de raifon qui y fçeuii dire: car il ne le conten- i: me?
ra pas de la viâoire ,par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de a
l’herirage dont aufli bien il deuoir iouir quelque iour, mais defpel’cha de-

uers Mechmet pour l’inuiter à prendre es armes auecques luy contre le
Prince desIlliriens , en quoy de (on cofie’ il le [monder-oit. Et f’ceutfi
bien pouffer "la negociation par l’es pratiques & menees , que finable-ï
ment il attira les Turcs à cette erre. Mais ayant fçeu Côme ils venoient"
en beaucoup plus grand nomËl-le qu’il n’euli defiré il (e prepara auflï , ô:

tint fur les gardes pour defi’endre [on pays, fi d’auenture on y vouloii’

rien entreprendre. l î . p

OR our retourner d’ou nous femmes partis;apres queMachrnut filé- in)
’Qi

de Micb’el eut prisle Prince des Illiriens dansla ville de Clytie ,4 il l’em-"

mena a Mechmet 8c receut encore par les chemins quelques autres places
Cc i’
x

3o 4. p ’ Liure diXlefme ’ A , ’ ’ qui [e rendirent par le commandement de leur feignent g [manique
omar 3’515 ana d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le r,el’te.Mech-’

.met eut vn grandplaifir de voit fi toflÉ fon ennemy entre les mains: mais.
il feromrouça fort auBalla de l’aileurance qu’il luy au oit agence; à: n’y

. Poiiùantfaire autre Cliofepour l’heure,fm’on de luy maintenir ce qui la);

l auoit elle prOmis en lori , l’emmena prifonnier auec luy au pays de
a I Sandal :*caril auoit d°efiafubiugué tous les Illiriens, au: parmy-inerme,
’ r que’par Machmut’ô’c Omar, qui fit tout-plein de’belles’cl’ro’l’es en’c’c’voya;

. oe,& augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife fur tous
i les. autres braues de la porte. Sur ces entrefaié’tes Mechmet ennoya à’
Defolation Rhaoulè demander la femme de Sandal ,8: elle ui s’en doutoit bien l’a33:53:21: iroit preuenu, a: s’el’toit retiree en Italie tout auclfi toflque’le’s nouuelles

M vindrent de la conqueiie du pays g tellement que les Anrbafladeurs s’en
retournerent fans rien faire: 6c Mechmet ayant raflemblé toutes les
forces,entra au ays. de Sandal qu’il c0urut 8c gaillet d’vn bouta autre:

car lalcauallerie egiere sellant e panduë de tous collez , rallioit iufques
. a la terre preique, 8c fi entoura encore quelques’places. Les gens de
guerre pour evoir en fi petit nombre, n’ofans’eçOinparoir en campa;
gne,fe tenoient dedans les montaignes, efpians l’ecc’afion de donner

vne nuiét àpropos fur le logis de Mechmet comme ils firent; a: pillerent quelques hardes d’an-rince: Lalarme puisapres sellant efmeuë
parmy le camp , ils fiirent contrainôts de former la retraiéte. De la Mecha
met s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal, ou il de?

l f r meura quelque ioursfans rien faire-,parquoy il mena l’on-armer: fur les
navigue”: terres deConliantin,deCaragufie se de Paule-defquels il enuoya laminer
ÏÎÏZÏÎÏQÏQ de luy remettre le tout entre les mains ,8c qu’il les recompéhferoit ailI’Whmw- leurs en l’Europe mel’merà uoy ils obeirêt, preuoyâs qu’aulli bien ils ne

les pourroient défendre ala longue,pour ei’tre ainfi enclos au beau mie
lieu de les pays; 8c s’en allerent tous trois de compagnie luy bailer les

mains: Maisil leur fit mettre les fers aux pieds a; les emmena ainfi liez
8c garrOtez auec luy. (E3111: au Prince des Illiriens , comme on l’euli
vne matinee furpris- que tout elloit encore en repos parmy le camp , talchant à le lamier (au moins ainli qu’on difoit) Mechmet commanda de
l’amener en la prefence: 8c l’antre le doutant bien que ce n’elioit pour

rien de bop, prit quant a: foy les lettres de feurete’ que le Balla luy auoit
depelchees les tenant au poing’comme fi elles luy-enflent deub l’eruir
. ,de franchile. Nonobl’çant toutesfois tout’ce qu’il voulut alleguerlà
dcfloyalc de defl’us ,la telle luy fut trenchee fur le champ : Les autres elcriuent qu’il
ËZZÎÏËÏ fut eltorche’ tout vif g D’autres que Mechmet en vn banquet Îbeut

Inhumanite

fffifiîfij’ d’antant la mort à Perlaslfon i recepteur, gui l’alla executer fur l’heu»
pacaqlàlçzçt re.; a: d’autres que ce’fut l’E cuyer de cui me de bouche qui le mit à

donne: mort :alleguant- ’auoir furpris ainfi qu’il vouloit mettre du poilon par”*.”’ my les viandes qulon apprelloit pour le SeigneurzToutesfois on efiime
i que ce fut pour faire d’efpit à Machmuc qu’il auoit alleure’, deliavie,car

’cettuy-cy luy eIioit ennemy. Comment que ce (oit, cefut pour le
moms

de l’Hii’toire des Turcs. 30’;
moins du,conl’entement’ de Mechmet , qui aufli bien ne cherchoit qu’às’en defl’aire. Ainfi flua" les iours ce pauure Prince infortuné , trop haliifa

entreprendre vne choie de fi grand poids , 8c plus mol encore à rien exocuter qui full digne d’vne telle audace. (baud les Venitiens ,& les Hongres les plus proches voifins eurent bien penfé à leur raidît; 8: pris garde U de de;

de plus pres aux grandes profperitez 8c accroiiremens de Mechmet , cet- italien æ
tuy - cy porté par cette , 8c les autres Sei rieurs du pays detenus en vne 35:53:32:
vile 8c miferable captiuite’ -, adoncques iË cognurent bien qu’ils’auoient ’hm*”ï*

trop attendu , 8c que le danger croulant àveuë d’œil, les menaç oit main.-

tenant de prés. De fanât les Capitaines de Mechmet commençoient de.fia de faire tout plein dextortions 8c violences. à leurs lubieéis , dont il
n’elioit plus poilible de le taire , 8c ncantmoins ils s’elioient toufiours
tenus coys en attendant l’euenernent de celle derniere entreprife 5 fans

auoit voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient
auec Mechmet , in (ques à ce que Iol’ué le fils d’Aban eut pris d’emblee la

ville d’Argos , par la melchanceté 8c trahifon d’vn prelire, qui la liura aux v, mm
Turcs , a: de la commença de faire tout ouuertement la guerre. D’autre ËPÏh "î";
part Omar fils de Thuracan efioit allé faire vne courfe fur le territoire de TuiEëÎ’ w
Naupaâe , 8c ne s’abliindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le

pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe , qui eiloient
l des appartenances des Venitiens.Au moyen dequoy ne pouuans plus en«
durer ces entreprifes&violences,ils s’afl’emblerent pour voir ce qui elloit
de faire , a; y eut plufieiirs choies debattuës d’vne part se d’autre au con(cil qu’ils appellent des Pregai , c’eli a dire des inuitez ou fenionds. Finablement Vic’lor Capelli , homme riche ô; de fort rande authorite’, voire
tenu pour l’vn des p us aduifez de tout le Senat le làuamr en pieds , harem

guaen-cette forte. v p

1’ A Y cogneu par plufieurs experiences , Seigneurs , ce peuple icytne
S’elire iamais perdu c’s plus farts 8c dangereux affaires , ains auoit toul1 même a
jours brauemét refilié a les ennemis,toutes les fois qu’ô s’eii voulu refou- 5°" mm

"vu

Capelli au

dre par v0ye de côfeil; parquoy il me séble neceilaire de vous remonllrer Sept: me?
Dl e pour en
aucunes choies , vous voyantainfi lents se pareileux à prendre les armes, treprêdre J:
que la neceflité alapar-fin vous mettra bon gré mal gré que vous en g"°""°°’

ayez entre les mains. Car certes 11-faut que ie vous die , u il lemble que
de propos deliberé ,vous vueillez trahir volire chOl’e pu liques és mains

propres de [on plus mortel ennemy quand vous temporifez ainfi à vous
declarer a l’encontre de luy: d’autant que le plus part de ceux quiont l’au.thorité 8c ouuernement moni’trent elire d’aduis , qu’il ne faut pas ainli

ala legere e refoudre en vn affaire de telle importance ,- mais ue preailablement on doit enuoyer des ambaffadeurs à Mechmet pour êauoir ce
qu’il veut dire fur l’entretenement des traié’tez que nous auons auec luy; . ’

lefquels ncantmoins il permet tous les ioursà les gens de violer 85 enfraindre comme il leur plaiii , contre la foy 8c le ferment par luy donnez;
8c qu’on le doit requerir de les garder, (uiuant ce qui a elle conuenu 8c ac-

cordé ,fi d’auanture nous ellimons que plulioii par patelles que non

’ ’ I OCc iij

tre le fait.
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Pas à la pointe de l’efpee, on le puillè amener?! celle railbn z. Et quefi
par ces remonl’crances on ne peut tien faire. enners luy , que nous ferons

V alors tout à temps de deliberer de luy faire la guerre , 8c de donner
nos voix la deflus. Car pour bien peler les cholès,i faut confiderer les perilsles vns stupres des autres , afin de pouuoit eilire les môindrés , a: que
celuy qui a de dire (on aduis le tienne toufiouts à cette maxime, de les
tous confiderer par le menu. Car ceux qui iont du tout de contraire OPinion à la nollre , alleguent pourleurs raifons , quefi nous venons aux ara
mes contre Mechmet , il ne faut plus faire d’ellat des places que nous
ten ons en terre ferme, tant és colles du Peloponefe , que de la mer Ionie,
pour-ce qu’elles ne pourront plus auoit de viures 8c autres commoditez,
a: ce qui y cil, n’ell pas pour durer longuement: D’auantage que le traffi-

que viendra à celTer , ui nous feroit vnefperte trop intolerable : Pour
toutes lefquelles confi erarions on doit di erer la Iguerre’leplus que l’on

outra, a: michet par douceur de remettre les chc es, ennoyant des AmËafl’adeurs ui moyenneront plus ayfément cela , que toutes noz forces
ioinétes enëmble ne fçauroient faire.0r auant toutes choles,ie vien dray
à parler de l’ambafl’ade , 8c puis toucheray les autres p omets. Nous nous

ouuons allez fouuenir , Seigneurs , comme cy deuant , que nous auons
defpefche’ des Amballadeurs deuers Mechmet, gens lèges, prudens,&:
aduifez , il s’ePr ncantmoins - macqué d’eux a: de nous , leur donnant
des belles parolles en payement, pleines d’ambiguitez a: del’roursxarà la

fin il a faiét tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De forte
quexie ne voy pas - quels memoires a: infimé’tions nous paillions don-

ner a ceux qui de nouueau y feront ennoyez , ne quels principaux chefs
ils pourroient toucher en negociant auec luy , fi d’auanture ce n’elloit
cettuy - cy: Les Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd’huy aucunes
forces out remier à tout ce que tu voudras entreprendre fur eux , l’oit
àtort,lfiit à droit;8c pourtant ont recours aux remonlirances qu’ils te fôt
refentement,à qu oy s’il ne te plaili auoit efgard a, il faut qu’ils te laifl’ent

faire du tout à ta volonté. Voila certes , Seigneurs , vn fort beau langage,
8c bien digne du n 0m 8c magnanimité de nos ancelires , qui ont tant pris
de peine pour nous eliablir ce beau 8c paillant eliat, auec a reputatiô qüe

nous auons ( grace à.Dieu) toufiours iufques icy maintenue 8c gardee.
I Il y auoit bien de vray uelque apparence de faire fonder encore l’intention de Mechmet , ne s’elloit defia tout ouuertement declaré contre nous parla prife d’A rgos, nichant de deicouurir le premier ce que
- nous auons au ventre,&iufques la où nolire patience , .ou plulloll: noltre
’Pufillanimite’ le pourra ellendre, non jalpar paroles comme nous voulôs .
faire,mais par les armes «Se-les efl’ets.Car i nous comportons ces premiers

traiéis a: elbaufchemens ,il ellà craindre qu’il ne vueille confequem-

ment y appofer la derniere main: La où fi nous monllrons vilage tel que
gens de cœur doiuent faire , luy meimc (peut dire) fera le ’ remier à
nous rechercher de paix , 8c filer doux. Si nous le faii’ons ain l , la repent

tance fans aucune doubte fuyura bien toi]: la faute. Mais ie ne (gay fi

r a elle

- de l’l-lilltoire des Turcs. , 307.
elle arriuent àtCmPS;C:1r on fçait bic? que la premiere fois qu’il mit le pied En, "a
au Peloponefe, il voulut voir l’Euripe ou deal-oit de mer, 8616 recognm. En de un,
lire luy meimc, enfemble laVille fituee fur le bord d’iceluy, laquelle nous :r’e’l’g’ËÊÎË

tenons;ôc que depuis il y’retourna vne autre fois encores, pour faire l’on- ”’ ’ A”””°

en la Bao-

der le paillage. A quel propos tout cela ie vous prie, linon pour l’attaquer à? fig:
a: enuahir-,Vous ne l’çauriez pas donques auoir de plus apparens tel’moi- iî°°;c?l"i:*

gnages de la mauuaile volonté, que celuy la,fans allez d’autres qu’il nous «il!!! a: R1

amonllîrez , de vouloir auec les armes bien roll venir décider nos trop allai”:IOngues 8c irrefoluës deliberations. Mais en cetteguerre que n’agueresi 223:5?1
nous a ouuerte, felon que nous auons el’té aduertis, c”eli chofe feure qu’il ç’mflW’.

procedera de rufe 8c malice: Car il prendra en premier lieu tour ce qui luy ” I

viendra en main : dont il retiendra ce qui (tu le plus à propos pourle
bien de l’es allaiteuse du relie u’il verra ellre de eu d’importance,il fera
femblant de nous en vouloir Cfaire quelque railb’n delauoüant l’es gens
de ce qu’ils auront faiéi: Et par ce moyen pied à pied gaignant toufiours

pays , nous ne nous donnerons de garde qu’il fera à nos portes fans que
plus il n’y ait moyen de luy refilter , pour ce qu’il fera defia monté àvne

trop grande puillancezLe tout par nollre lalcheté , qui nous amufons à le
contempler cependant ’qu’il ruine nos voyfins , 85 s’accroill: deiour en

iour de nouueaux Royaumes 8c Empires. 0&0)! doncques , pourrois-ie
opiner qu’il ne faut point faire la guerre à vn tel homme 2 Et certes ceux
12». le paillènt d’vnevaine efperance,eux 8: les antres, ni le perl’uadent que

iamais il ne nous inquiétera ,ny entreprendra rien l’ur nous , quand bien
il le pourroit faire touta l’on aile, 8c pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains cil beaucoup plus leur de viurc en paix :8: amitié auecques luy, nous
tenans ncantmoins fur noz gardes, a: pourueuz a toutes aduentures de ce ’I
qu’il faut. Mais li par les chofes dell’uldites, a: tant d’autres encore que ie
ne dis pas,*on void euidemment qu’il y a défia long temps qu’il nous fait

la guerre, lequel penl’erez vous’ellreplus vtile, ou de demeurer en rep os,

8: fouffrir qu’il nous volle de iour en iour quelque bonne piece; ou de
m onllrer à ce barbare quelle ell aulli nolire puillance, 8c combien grandes font nos forces 5’ Car fi nous defcendons ’ avne guerre ouuerte ellans
armez, pour le moins nous-nous pourrons garder de l’es embul’ches 8c

aguets, 8c auec nol’tre armeele colloyer, nous tenans foigneul’ement

fur nos gardes, 8c efpians l’occalion propre pour luy donner quelque
bonne ellrette. Et ne doibt-on pas réputer ennemy celuy qui talche de
l’urprendre 8c rauir ce qui el’c noflreîŒgfi nous le laill’ons ainli faire
tout ce que bon luy l’emblera l’ans luy donner empelchement, c’eli autant d’occafion à noz l’ubieéts propres de le donner de leur bon gré

’a luy , pour fuyr les dangers que l’hollilité leur pourroit apporter. Si -

doncques la guerre nous ell: en toutes choies plus necellaire contre
CCll: homme que n’el’t la paix , qui eli. celuy li aueuglé , qui ne voye

bien qu’il nous . la faut plus-toit ellire , que de demeurer toufiours
ainfia l’ancre , en vn calme 8c temporil’ement fans aller ny auant ny arl.
riereÊdont rien de plus dangereux 8c dommageable ne nous l’çauroit

Cc un
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aduenir; comme lors il nOus aduint, quand abandonnant lafclaement
a: l’Empire se l’Empereurdes Grecs , nous voulufmes (3an fpeé’tateu-rs

oififs de la ruine des murailles de Conflantinople , que ce Barbare met-r
’ toit bas à coups de can onzcar il n’y a performe d’entre nous qui ignore le ’

proullit est commodité que noltre traffique receuoir des Grecs. Depuis
nous enfines encore à mef ris , se reiettafmes fort bien l’infiance que
nous firent les Ducs du Pel’oponefe , qui à mains ioinéles imploroient

nolire fecours? Tellement. que cette nonchalance fut canle de faire perdre le plus beau pays de toute la Grece.Et tout frefchem ent que le Prince
des Illiriens requeroit nolire ayde auec de fi belles 8c amples promellès
,nons l’auOns ncantmoins laiffé malfacrer cruellement prefque deuant
nos yeux. Tous lefquels ayans par nous ellé abandonnés , (ie ne fçay fi
ie dois dire trahis) Il ne fe peut faire aurrement , que nous n’ayons encouru vne grande n0te d’infamie enners tous les peuples 8c nations de l’Eu-

tope; qui pourront dire que pour la gloutonnie de ie ne f çay quelle petite mercadèncerie , 8c prouffit infame , nous ayons pris plaifir de laif- t
fer exterminer parles armes des infidelles ,ceux ni elioient de mefmes
mœurs se créance auec ues nous. Mais pour fina lement relireindre en
vn , &amall’er tous ces difcours ainfi efpars , ie dis que fi nous venons)
faire ligue auec les Hongres, 8c parenfemble mounoir la guerre à ce commun ennemy,les terres que nous pelletions nous demeureront paifibles:
Qe li nous reculons de ce faire ,8cqu’on vueille perfiller en ’oifiueté
acconl’tumee, nous verrons de briefaccabler les autres , 8c ferons quant 8c

quant defpoüyllez de tout ce que nous tenons anpres de luy. Au môyen
dequoy ie concluds , que tout au plus toit foient defpefchez des Ambalï
fadeurs ’d.euers les H ongres , auec force argent : D’auantage qu’outre les

vaillëaux quenous auons défia prelis ameute en mer,l’on en equippe

encore le plus grand nombre qu’on pourra : a; fi ne faut pas oublier
de foliciter le Pape , bur entrer en ligue auec nous, voire d’ ellre luymefine chef de cette Emac- entreprife. Plus, de faire en forte que le Po.
loponefe le rebelle, ce qui fera bien ayfé ( ce me femble ) pour-ce que fi
les Peloponefiens fe font ainliVolontairement rengez deuers celuy des
deux Princes ni s’elioit departy de l’obe llance de Mechmet , nonobliant qu’il li tres- panure , voire prel’que defnué de tous moyens,
6c pour cette occafion n’ayant refufé d’a andonner leurs maifons a: leur

auoir,8c fe fous-mettre a plufieurs grands périls 8: dangers; que feront ils
(ie vous prie) fi vne fois ils apperçoiuent de telles forces tant par la terre que par la mer , prelles a branller contre ce tyran ? Il faut aufli ennoyer
deuX mille chenaux légers Italiens au Peloponefè,& donner vne abolition encrale à ceux de l’Ille de Candie , de toutes les fautes palfees : car
uandg ils fe verront alfeurez , ils retourneront incontinent à nous , ô:
fiaietteront dans le Poloponefe,d’oû ils ne donneront que trop d’affaires

aux Turcs a cela eliant ce qui nous peur le plus faciliter l’entree du pays.
Et ainfi de compagnie auec les Hongres , eux parle collé du Danube, 8c

nous par celuy du Peloponefe ,y pourrons faire vn merueilleux efchec à:

’ rauage.

de l’Hilloire des Turcs. 3gonua e. Et par ce moyen-I ne demeurerons pas ’ai’nfiiiiutileriieii t les bras
un ez,à branller les iambes fur vu ’banc,fans le dernier peine fi les Turcs
gallent nos-terres ,- 8: emmenent. nos fuie’âs café, ” "e.- A’t’c’iut le Moins

incuberons neuraux autres le chemin-,de l’e defiënd ’ en generis bien,
defés mains tutellesaeinlëriablesf « 97”; l -- ’ ’ il. 9j î 1-, - l» .1 2

- La (est maternassent; parlé iir’a- pimentée a ,

un.

l’on opinion.» Et comme le nombreras balanes rencontrait pref ne :3537:
,ceux-la nommainsremponerenrquï vanneau: guerre fiés en "pas; ftp.
trouua quelques vues rie-plus. Pourquoy ils d " chinèrent des ’Anibailà- 33’151?

deurSËthliIç , 8cm Hongrie , auec dégrafas ornières de deniers. ceux gifler:
0 ni allerént deuers le Pape , remonfirerent- comme" recausa prefent’é
limitoit deioin’dre fes’forc’es’auec cales de la seigneurie , ont aller
enfemble courir fus aux infideles ,felon’ ce quelar Saunière airoit sapas;

nant prâfirisen lavillede Mantoüe:A quoy le râpe fit remariage-il luy
falloitprêrnierement chenu du (petit’batbareeafifli apparemment d’Àâ
rimini,le plus dangereux aduer site qu’eul’r pour l’Einfe:) cela’faiiîPqu’il 38:53:13
s’em’ lo’y’cioit volontiers contre-,le grand. Mais il vaut mammite icy ’ ’ ° ’
fans fiente. ,1 l’occafion pour laquellè’le fainét Pere filoit ain’lî’r’animé c6:

tre l’autre. Au regard de ceux qui allererit deuers les Hongres pourlesfaië
se déclarer contre leTürc’, aptes qu’ils eurent elle’ maudiras au confeil
en la prefënce du Roy Matthias ; ’ s firent ledfliasângu’e entérite * forte:
S 1 R È savons autres Meilleurs qui elles icy prélëns ,’ vous lèaüéê’ïa’ffez à gifla-g," a;

, uelle’ grandeur de pouuoit eli monté l’Empire des Turcs , qtii’ont’de’fia ïg’fjfçï
Pou -mis a leur obeyfl’ance la plufpart des peuples ’Chrel’cie’r’rs; pille” les 441:1ng des;
pays qui nous a partënëferrt , &femply l’Eur0pe 8c l’Afie des ’el’claues’ë’l’flm’?

qu’ils en ont-en euez.’ D anantage,’ pallans 8c repalfafi.s aheurta attitre I’ l
Danube ,ils ont defôlé toutes les centrées d’alentour’ ’ ’ , me mis a feu sa

à lang. Maintenant fi Vous nous voulez croire , ce’cornmun ennemy ne
palfezïplusainfi ayfément à la ruine de vos terres Car nous édifiions
el’cre ez cuident à ceux quivoudront auec la raifon venir pe’ferles affaires , que f1 vo’us les-premiers paillez le Danube fur luy ; 8: vous ierrez
dans l’es pays , que Vous y remuerez de terribles mefnages , sa mettrez
tout fans deffus délions. Mechmet (comme il cil notoire) à fubiugué
les Grecs , a: annexé a fon Empire ce qu’ils polfedoient en Afie se Envrope: a conquis la region des Triballiens , 8c le’Peloponefe entierementi
a ruiné l’Empereur- e Trebizonde de fonds en comble , &s’efl empar
ré de l’ellat: adonné tel Seigneur aux Valaques querbon luy a femble:
a milerablement pillé 6c laccagé les Illiriens ; pris le Prince d’iceux , hom;
me paifible 8c equitable, puis l’a faié’t inhumainement mettre à mort,

contre-la foy 8c all’eurance ui luy auoit ollé donnée. Q; penlEz vous

doncques que doine finabclement faire celuy , qui enfi pende temps a
prollerné tant de puilfans Royaumes 85 Empires? Car il ne le faut pas attendrequ’il fe’donne aVne oifineté 8c tripes , ains fe voudra touliou’rs aco

croiltre 6c dilater pied àpied fur les voi ms , 8: ioindre leurs terres auec
les liennes. Etfi ne’temp orifera pas longuement, qu’on le vôye’fe ietter a
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main armee fur les Vus a: fur les autres , dont paraduenture vous pour;
riez bien élire des premiers qui le ver-rez(li vous n’y donnez ordre)l’vn de

ces iours piller vos contrées deuant vos yeux, emmener vos mefnages en
feruitude 8c ca riuité , hommes , femmes 8c enfans , 8c pallier parle fil de
l’efpee les meilleurs de vos capitaines , a; foldats. Car il cil , 8c [fera à tout
iamais.irreconciliableïennemy enners tout ceux du nom Chrel’ci’en: ne le
I monllrant. pas plus bénin àCC qui-luycede 8: obeiliJ qu’à ce qui luy refis-r

(le 8c fait telle. Vous-vous pouuez encore bien fouuenir de ce quiadnint;
a volire Roy Vladillaus , toutesfois pource qu’il-fut tué de bonne guerre,
on n’a que blafmer enycela: Mais quelcon, queldefplaifir ouinitire auoit

faiét aux Turcsce pauure bon Dauid ,-dernier Empereur de Trebizonde;
le Duc de Methelin -, le Prince des Illiriens ; ne tant d’autres, que cet in;
fatiableafaiél: mourir 2 Au moyen dequ oy fi fans dilfunuler,.ne remettre .
les choies en longueur, vous prenez, les armes contre luy ,6: vous, iettezj y
fur les pays , vous luy amortirez Certes. en brinfcette defmefnree a: infa’ ’tiable ardeur de cor’uioirife 6c ambition , la uelle le nourriliat angmen-e.
’ te de volire patience: tellement que v0us’l’aurez 1. foyez-en tous leurs)
I’vn de ces iours furies bras, auec toutes les forces de l’Afie a: de l’Enrope’.’

Ire ne fçay puisa res, s’il y aura plus d’ordre de luy refiller, ne de garenne
la Hon rie ne l’empiette, 8eme lavons ranill’e d’entre les mains,aUee,

Vne infignale extermination de vol’cre nom , se memoire. Les..Venitiens
ayans mis fin à leur arler, le Roy leur refpôdit en cette forte. Surcnsvns,
I ’ ’ i’auois toufiours a ez ouy loüervolire prudence,& bon ingemét en ton-1
îgç’fiïîéf tes chofes: maintenant i’en voy à l’œil beaucoup plus Pu’il ne s’en dit; que

1H3:- vous elles gens adulfez , entendusôc praétiqhez non eulement en ce qui
de une. concerne le train ordinaire de cette vie , mais aux affaires d’eliat ren COrC,
8c délibérations d’importance , 8c pour bien maintenir vne chofe pu bli’ ne en fon entier. Toutesfois vous n’elies pas bien records ( comme il
nous femble) que par tant 8:: tant de fois vous auez CI’Cé recherchez d’en-

trer enligne auecques nous contre le Turc, dequ oy vous n’auriez iamais
youlu tenir compte ,combien que nollre fainéi: Pere vous en .euli faiét
toutes infiances a luy pollibles z mais au lieu de cela, vous-vous en allaites
fort bien faire alliance auec l’autre , fans vous foncier de ce ni nous ouuoit aduenirgalleguans pour toutes raifons,qu’il n’el’toit nélaeau ne on-;
nel’ce de vous bander contre celuy , qui ne vous auoit point faié’t de del;

laifir. Et la delfus nous palfafmes par lufieurs fois le Danubefur les
êurcspû la fortune nous fut fi peu fauora le que chacun fçait. Car nousnous fentons encore de la playe que nous receufines, par faute d’ellre lècourus de ceux ui yauoient autant ou plus d’interel’r que nous. Et tout
premierementle tres-preuxôtszaillant Vladillaus nolire predecefl’eur que

Dieu abfolue,y fut tué en . combattant valeureufement: Puis aptes me
ires plufieurs grands perfonnages , qui partie finerent leurs’ioups fur la

place , partie rent emmenez prifonniers en cette rencontre que nous
.eufmes en la plaine de Cofobe ,au pays des Triballiens. Toutes lefquelles choies nous veus auons bien voulu remettre deuant les yeux, afin que
Q

’ vous

de l’Hilloire des Turcs. ’31!
Vous cognoill’iez que par le palfé il y a eu de la faute de voûte part.’ Si ne

voulons nous pas pourtant vous efcondnire, ne manquer en vne li bonne a: ainéie entreprife , ains fournies prelis de ptédre les armes en voila-e

compagnie , a; repaffer encore le Danube ont aller .enuahir le pays du
Turc; que nous enu cirons défi-ler tOut anll’ftol’t que le printemps fera ve-

-nu,ôcluydenonoer la guerre, dont à l’ayde de Dieu nous efperons auoit
bonne illuë: Pour le moins nous ne deffaudrons point à noltre deuoir, ce
y employerons toutes les forces sa moyës qu’il nous adonnez en ce mô-

de.Mais il faut aulli que de vollre part vous entriez au mefme temps dans
le Pelop onefe,pour y faire tout le dommage ne vous pourrez,afin qu’vnanimement 8c tout à vn coup nous luy faciôs’la guerre de deux endroits,
a; qu’onluy donne tant d’all’airesçqu’il ne fçache à quel bout fe tourner. mon, an; -

Ces choies ainfi accordees d’vne part 8c d’autre,les Ambalfadeurs deliure- a”ld°3""

rent au Roy vingt cinq mille ducats 3 que foudain il employa à vne leuee gilde: a;
d’autant d’hommes; 8c s’en alla ietter à l’impourueu dans les terres du H°”””’

pour l’en.

Turc , qui font à l’autre bord du Danube. Or Sabatin auoit fait vne gran- "film;

de clollure de murailles en forme de Bloccu au deuant de Belgrade ont gemme.
la brider , 8c que cela luy p’euli feruir de retraiôte és courfes qu’il croit 535133..”
dans la Hongrie, afin d’y mettre fon buttinàfauueté: l’a Ou ayantlaill’é vn fil?”

’ nombre fufiifant de cennilfaires pour la garde dufOrt , il s’en elloit allé à
la p’orte. Le Roy Matthias s’en alla auant toute œuure le mettre par terre:
Puis pal’l’a outre iufques à la riuiere de Saue z mit en tourte les Turcs 8c les

Triballiens, ui luy vouloient donner empefchement , 8c ramena bien
vingt mille el’claues en la maifonŒifut tout ce que les Hongres exploi-

âerent
de leur collé. ’
M a Is les Venitiens incontinent que leurs AmbalI’adeurs furent de Ange): de
retour , mirent en mer trente cinq aleres , 8c douze grolles naufz , auec me: dans
.lefquelles ils gantent le retourdu Pe oponefe, ayans c argé deffus rand1 23:33:.

nombre de oldats Italiens, bien deux mille chenaux. legeres. Et creerent ,
chef de cette armee le Sieur Iacomo de la maifon des Lauredans, hommetechno
hmm"
chef

de linguliere vertu,auquel ils donnerent plain pouuoir,aué’corité 8c puif. de tu!!!"
lance par toutes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie, a; Egee, laïka”

pour Idifpofer de toutes chofes, comme il yerroit ellreà faire pour le fernice de la chofe publique. Et enuoyerent d’autre part en Candie pnblier vn ediét d’abolition à tous ceux qui ayantcommis quelque crime
6c deliâ: selloient retirez celle part , à ce que fans auoit doute de rien ils
vinlfent en toute feureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre :323; F5,"
de quatremille hommes , qui pall’erent au Peloponefe pour efmouuoir 6321!"?
ceux du pays as’ellener a: prendre les armes contre les Turcs. Et la demis me: à la
les écloponefiens aptes auoit bien confulté 8c débattu beaucoup de cho- â’l’l’ÎcÎ’ÀÎ’

fes entr’eux,arrellerent finablemét d’aller redrelfer la muraille’de l’Ilime, me I
afin d’enclorre au dedans lesrcennifl’aires ellans départis en garnifon çà Laplusgrad
8c la par les places, lefquels auoient délia eu l’alarme fort chaude, s’elli- in" 40”13?-

mans ellre trahis,&’queiamais ils n’efchaperoient ce danger, car rom lapone: e reuolte à
aulfi coli que comparu: l’armée des Venitiens , la Laconie , 8c ceux de Tæ- mm" a"Venitiens.
s
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, enfemble leurs voifins’ fe reuolterent 8c les Arcadiens 8c Pelleniens les fuinirent: tellement que le Gouuerneur du Peloponefe , lequel faifoit fa refidence en laville de Megalopoli , ne fçachant uel ordre donner a tant d’em onons qui fe manifelterent tout à vn coup
defpel’cha en diligence vn courrier a Mechmet, pour l’aduertir comme

les Venitiens citoient entrez das fes pays,où tout eiioitdefia en combm
liion. Eux ce endant el’tant partis de Nauplium s’en vindrent mettre le
fiege deuant laville d’A rgos -, où ayans faiét leurs ap roches a: batterie
prelts à donner l’affaut , les .Gennil’faires qui entoient edans fe voyans en

L, fine f1 petit nombre (car ils n’elioient en tout que cinquante) 8c u’aulli bien

fnfiffuyles habitans parloient defia de fe rendre ,ivindrent aulIi à par ementer de
. les Tous. leur part , 8c s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens y lamèrent quelques gens pour la garder , attendans l’arriueedu’lieur Hierofme Bernarp, dini , auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer ietter dedans auec fes trouppes , 8c qu’il ne prili autre chemin que celuy la. Mais

luy ne tenant Compte de cell admonellement,fe deilonrna plusen dedâs
pays , alentour d’vne montaigne prqpte a luy dreffer des embufches; a
quoy les Turcs ne faillirent pas : car ’ s le preuindrent , a: gaignercnt le
pallagepfans qu’il en eull cognoilfance ; ny de cent hommes pareillement
- . qu’ils enuoyerent par le derriere fur l’adnenu’é de la mer : 8c ne fe donna
’ 3:35:33? arde qu’il fe trouua enuelopé de deux collez ,là où il perdit quatre cens

t" MM fiommes ,moitié qui furent tuez fur la lace, &le relie pris prifonniers.
53:3? am à luy il efchappa de la mellee,& e lauua de viliell’e iniques au bord
vne mais de a mer -, ou de fortune ayant rencontre vne barque qui cl on la abor-

hommes en x I I . . x .

fiai" dee , il monta del’fns , dilant que le général l’enuoyoit’en diligence en l’If

le d’Ægine. Toutesfois il ne s’y arrelia pas : car. commandant au Patron

de fingler outre vers Negrepont : il prit terre fur le chemin en la colle
d’Attique, 5C de la s’en alla trouuer le TuteQi-çlque temps aptes ayant edpfêîgânî: lié rendu aux Venitiens,ils le traiéterent félon que la poltronnerie 8c def-

ni. loyauté le mentoient. Les Grecs qui elioient au Pe oponefe , 8c les Albanois , en femble Nicolas Ragi o, 8c Pierre Claude infilioient que la mnraille de l’Ilime full refaiéte en t’onte dili ence : car par ce moyen ceux du

pays ne feroient plus de difficulté d’abanclonner Mechmet pour fe ren er
de leur collé , quand’ils fe verroient ainli munis a: remparez contreîes
foudaines courles 8c inuafions des Turcs -, 8c n’y auroit rien de-fi grande

efficace à les efm Ouu oit que cela feul. Ce que les Venitiens goulierent
d. mm fort bien,8c ne voulans oublier chofe qui full a propos pour gaigner ceux

La elofiure . . . v. .

l’islam;- du Pel op onefe , firent foudain amener grande quantité de pierres , bricques , 8c autres matériaux fur le deliroiét pour dili enter l’ouurage , au-

quel grand nombre d’ouutiers , 8: mefmes les fol mettoient a main
iourôcnuiét; tellement n’en peu de iours cette fortification fe trouua
en deil’ence :N’ôublians ’enuoyer cependant de collé 8c d’autre , follici-

. ter les peuples de la autour de fe ioindrc à eux,ôc melinement ceux deCorinthe, l’exemple defquels ils fçauoient bien que tous les antres de la Pro-

uince ne faudroient Ide fuiure incontinent. Mais eux ne fe voulans pas
ainfi

Del Huiouedes. Ïnrcs. . il;
Einfi legierem’ent departir de l’obèï (France duàTùrc , 8c ,pseuayansmm

bien ce qui en deuoir fuccederâ la , ’ n’yvouh’ngeng ramenda, Parquoi . , . m
i’armee alla mettteleliege deuant, enqudyaucuns- de la; ville l’anneau; vàïî’r’rl’îè’îsu

mefme de gifles Pour momifia ltlss’plus. faiblcieiidioiis: 8613 on fit me m3 "mi

fort e batterie. iriong’d’ela courtine anagrammait, du: cha;- ” ’
titans-mais citant delialles nuiçïts’longuet’tes; sa, grand nombrent gens. W atempater ar le :dcdanstioinétli’hyuer &lœfrt’sidiness qui formicantes 1
chofcsr’ant es-adiianmgeidrs’ aflailiansiils furent. cmtrainétsxle leuer le ’ ’ a Ï

il cabale retirerfins moirtien faiéquui full dignc’d’vnefiïgranxie leuee baraka-,c- a
flancher. Car’leslhldatslmal .mencz-desmail’es 6c incommoditez "9’51" Venitie .hil’aifon , l quielloinbeanconpfpln’s rigoureufc’Ïque r19 jl’ mimine, 3’312: gis.

demeuroient a la "arde de l’Illme ort enuizsê’cïpaefqueâ gaupe dé bai Tille”

limait? cependant Corinthe nele voulut rendre, vne-l’aimais rebeller, ’m
iniqu’onyeull enuoye’vitGr’ec nominé Ræbém pourtàl’cber. de mm N

les ourloit, lequelfm: pris 8e mis amortpa’rlmTu’res, (laminois. l 54””
incclïinimcntlcs chemins de constellez : ne lesautrcs places nomplus]
horamidacité de Sparthe quiautiit ollé fedititte par. lœb’cllesipropofilr

densdivnieunehomnnuGrec nemmé Grimsdemanieresquz’ilmyauoit
plus d’ordreg tannin l’armee.’ z voyantzâ kil un» Chamus que rien de
(leursgrihll’einsôc mnéquesnefuccedoit,’ a: que den’elioi’t que peine, par; » . w
ânerie e’op’iniall’rei: d’auaritage ala reddition, du Peloponefe a qui n’en ’

fail’oit’aucun femhlant.tLa dellus’ encore vindrent naturelles, commele -

Balla Machmut ap tachoit à tout vne greffe pnill’ance, pour. les venir

de plainearrineetai et. en pieces, fans en prendre enfeulâmercy, a: que 1 I .
M ecl-rmetffninoit aptes en performe , la terre tonte couuerr: de gens; Lxfiîèâ ’
Parquoy ils arrellèreht’decommun accord de le partir deld,nÎel’ram’pas- fioriture parie;

n l’Illme eomtneilsdifos’eht de fi grande importance; quele dangerquiles "m’a" n”

premicres

menaçoit: ’Et le retireront de collé I &d’autre parles places , où ils delibe- .

raient de fe deli’endre fibules venoit affaillir. r 4 - ’ Turcs. i
’ ’ - M E c H M r. T apmsauoir tillé au vray acertené des grands ”repara’t’ifs .

que falfOlcnthS Venitiens, lefquelsÎayans armé de trente cinq a quarante x:
galères, ardente vailleaux ronds, auoientcharge’ grand nombre de ’ ensi
de guerre del’fus , tant (ie-cheual que de pied , a: démielloient Venin âcrre l’Illrnc de muraille ,r’enolter le Pelop onefe- L. faié’tpafferlâ vu gros rené,

fort de Candiots’ pour s’en emparer, vit bien qu’il-n’elloit pas quellion
de s’yendormirz. Parquoy il depefcha en diligeneele dell’ufdit Balla-aueu ta «largages
toutes les forces de l’Enrope , excepté ce qu’il fiitbefoing delnilfer ’ ont :ÊË’ÎËÎÏÏÏI,

tenir pied aux Hongres: luy confinandant de délinolir en premier lieu
tourte qu’il montreroit auoit cité refaiét au dellroiâ: (car cela for. donne a au,
mentoit les feditionsfdu Pelo ’onefe ’) attentat dedans en pays pour I
combative-l’es Venitiensiqnç s’i nefe fentoit allez fort pource faire, qu’il

l’en aduertill d’heure diantre, 8c il le fuiuroitdepres pour’ fubnenir à tout; , y . p
Machmut aptes auoit tiré hors les ens,de ne qui luy auoient cité ÆGÆËËÏËE
dellinez-, drcll’a fonîchemin par laT elfalie «fi-bit à la monthigne de Pin4 11:32:34;
dus, 6c s’alla camper ésennirons dgla ville de Lance , ayant auec luy Omar vendeur

www... . ,.- www-w . .. .. et . 5.....Da ..
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o gouuerneut’ïdn pays, lequel elloit.d”adi’iis de s’y.arreller,fans palle: on:

tre ne premicrement on n eul’t enuoyeremonlirer au Seigneur, que
"man." ëet ali’airep’elloic de trop grand üpOids pour les lieutenans, que l’a- pre-

(guipage, a fcnccpropreyelloitbien requ Ve. Carayant na - [crus enuoye vn efpion
l’e’iii’onynli’e’iær. au camp des ennemis pour entendre ce quls y f on ,- il auron nom brefur

3:32:23: le je rempar de’l’Illme plus de deux mille pieces d’artillerie, &bien quatre
tout Plus , cens canonniers pOnr leslmettre â"exeeution, recogneu ’aull’ilforce gens
32’12” q” ù ” de traié’t’, 88 rondeliers qui les garderoian bien delepercher id deuant, 8cv

e y feion’rner; Dequoy ils ne voulurent faillir d’aduertirincontinentle’ Sei” Ï": gueur’, 86 eux cependant tirerentp’outre versLebadic, la ouïils;receu’ rent lettres’qii’vn Albanois apporta, lequel vne nuisît ellant party deco.--: -. ’ L rinthe que la mer clloit bonace se le’ven’ta propos, auoit palle-fur Vil"’ ’ ’ efqnif enterre ferme de la ’Bœoce, a: de laprisïlonchemin parlarThel’,

. ,, làlie. Ces lettreshal’toient Mechmet de s’adnancerauec lès forces; le pou.
’ ’ ” nant alleutier queles Venitiensne l’atténdroient-pàsi Anna-oyait dequoy

le Balla aptes auoir ven le contenu, &refermeim par net pentle luy
faire tenir, dcllogea incontinent, 8c s’en vint fur les confins de lacheoce ,
où il entencore vne rechar e, comme les ennemis ayans quittéd’lflnie
s’elioientretirez. Cerqnil yfillal’inllant rroufl’er ge,poiirs’en ve.
fiançaient- nir par le territoire de Platee- gaigner le mont’Cith’eron ,lcquel il palI’a
filmait: de mulet: 8c l’urle poinéi: du iour e-trouua au dellrôié’t, d’oùi peut veoir
d" V°"”’°°” tout a lori ails, les vaill’eaux des ennemis , qui s’clloient retirez plus a.

nant enlahaut’emcr, &yauoient ietté l’ancre. Ayanttrouué’lamuraille

ainli abandonnée, il le logea la pour le telle du iour, a: le lendemain
menepnae, prit lon chemin par-Corinthe droitâ Argos,.que quelques foixante dix
fauteàlagucx- oldats Italiens tenorent encore, lelquels il prit emme, 8c les enuoya liez
33:53:25.8: garrotez a fon maillre .- lequel auoit dcfiachangé d’aduis , a: s’eMutine"!- l’toit mis an’retonr de Conflantinople, afin de ne harall’cr point l’on grince
’i Me o-

it. g P

durant l’hyuer deuant cette fortification nouuelle, dont il ne pcnl’oit
pas auoitfi bonmarché. Parquoy Machmut pall’a outre par la contrée de
- Tegee, 8c s’en vint camper aupres de et Leontarium, d’où il depel’cha.

le Zogan (le uel auoit nagucres ellé fubllitué au gouuernement du Peloponefe au’l’ieu de Iol’ue’ fils d’Alban ) a Fatrasen Achaye, 8c aux autres’

places d’alentonr pour les auitailler , &pouruoirde munitions de guerre.
Et enuoya Omar d’vn autre collé auec vingtmille hommes courirles ter.res des Venitiens: lequel ellant arriué aupres de Modon prit d’airain-vne

.. etite ville ,. dont ilemmena les habitansan Balla elians bien cin cens,»
fixlgeig’fj’ gui furent enuoyeza Mechmet en. Confiantinople , se la en fa pre-ÉME- mfl: ence conppez tous Vifs en deux maniez par le miliendu corps. :011 raueillcufcmgng compte pour chofevraye, que ces panures miferablesayans cliéiaill’ez fur
Æ”? 4° la place où l’execution auoit elléfaié’te, furuintvn bœuf, lequel leprit à
l’amitié,& ârângïfipgî muglcr hideul’err’ient , 8c auec les cornes l’onllena de terre la moitié d’vne

nets l’on de ces charongnes , qu’il emporça affaloing de la, puis-retourna querit
” y l’antre, 8c les ralfébla tentes deux en leur alliette.CeIa fut veu d’vne infinia té de perfonnes, tellement tine le bruit en vint fondama Mechme’tdcqucl

s - i . ne

DCTHifîpîreTurè’éLÏ a si;
ne Prêchant Enfer là dcflusù’commanda de mineure ce;corps où il
cLioitpremicscmçng smaislc bœuf alla-apresâ grands-cris; 8c fifiùfo’rè

bienfçcuchoifii Pârmyrlcsnaurres z flippons. dereçlgrefi deux Parties. au
mefinc lieuoâ illesauojgdkfiaremiçsæMechmèé, roui; eibahy: d telle

merueille.,;l;eur fit dongeglegulturelêc mener le boeufen [on ferrai, ou
l il flattoufioursdcpuianurry tu; quint-ifs:th .Qgslqueswnsicliéfit-ÀUÀ l
cÏcfioitvn Venitien;,95rlçsaurres vnde-l’lliriç: Q3935 que reîl’ojjil. [cm4

ble queçefut vn Inflige, tu) promettoitforr,grandbeursôçlgfçlieireâla

nation-donnil eliourn-ÇÏ. guenons.autansJègufifire lors adupnu.en
Conlïantinoplc. Maislcfiaffævoyan: que Césfllcfifiiriaplusflalfaifon de
s’amufcràalfaillir desplagêss laiflà. à. 59.38116. Omar; à; Mmpouf parlementer,auçcles habiçansa car aux ayanngçnrerèagîçoçnrnçles,V4enitiens
auoient quitté ÏIflmC’à’LÔËfi’ÇflOÎGDÇRdÇCZz’PâTÇÊffiÉPËquF.Ïæna-

1c , , d’Epidaure , 50 autres lieux pourueu yçfluè.;lqŒepdrc.lpuçslliiensr
En citois-11E lÊS. VnêÆCéÎQUEHFZ, .danslâlvillc à lasagnes ,craignans.;.cl’éllté l

çnueloppez là dedans yol’çqu’ilsnlylpeu’ffçnt durgrlongguemqm 1., auoient

gagné. Jasmanaigaçs-n à lieux. lnàçeefiblcs èèrdqàeæs. ïlchvcls on. au
voyageur les. allemand êcjreduirëâMciîlæçelaçmufiumscïôçhareil-

lement iceux de Iæmrcs»;& de la Laponie a? striâuclsyêfanïficriuit me

telle lettre.. . - I V n»; , Ï I Liv 14 l y, .7..,gn.;.... . 1
C1 r gY E N s de, Sparte , il mclfemble que fi vous n’efles totalernent in:
aueugles , vous pouuez bien, Voir à quel, partvfom reduiâ’s les affaires Ëïfîgfifl’fi ’

des Venitiens , depuis quÎils ont efié fimal ,confeillcz que des’ofer decla- 2:31:31. i
1er contre le grand Seigneur, 84 venirfaire vne. mqpfir.e.& bilentarion ner àl’obeyn;

de leurs aimesdans le Peloponefe , quilcfH cela (çauonsnous bien .) tour
ce qu’ils. cuisent monœcie forces enfemble. Vous n’ignorez Pas aullî

.commei leur en efi: pris, tant en l’Ifime,que par tourie reliede cette pro-

ruince, encore queleut enticre Fuiflànce full reduiite 8c malice en vn 5
-ôc le recousue la hautefle en ul’c elloi ne. Si donques ils n’ont peu
jan: foi: peu ronflant «Sa-attendre l’vn de regs efclauçs,que penfez vousgue
ç’eufl elle’fi l’armée Imperiale full venuë contr’eux? Cerresn’y a coing

ny endroiâ fi efcarte’ en tout le Peloponefe , qui cufl elle exempt des

deiolationsôc calamirez de cette guerre. Or le grand Seigneur efiant
arriué aux Thermopiles , eut nouuelles comme les Venitiens auoient V
reprisla rourte de leur pays, en intention de retourner à Negrepont fur
s la prime-verre qui vient, 8c rafcherâ s’emparer de toutes ces comrees. De

celail en aduiendra ce qui pourra,ne penfant pas toutesfois qu’ils foient
fitemeraires 8c maLconfeillez que d’irrirer de nouueau la grandeur. , ne
de fe’precipiter eux 8: leurs affaires aux inconueniens qui leur en peuuent
aduenirzMais au regard de ce qui vous touche , vous ne deuez pas ( ce me
fem ble ) lainer efchap erl’occafion qui le prefente de rentrer en la bonne grace ,5 laquelle acce’s vous cil maintenant ouuert s’il ne tient à
voûte opiniaflreté. Vous pouuans affeurer ( car ainfi me l’a, il comman-

dé de vous dire) que vous ne receurez auCun mal ny iniurîtpour toutes
les choies quiiont Puréesidoucsicy;airezlegieremët toute ois , a: 3.1;
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perfuafion de defefperez s? ne defireàrimrre chofer la
ruynelde ce pays; &neferezpoureefle-occàfion’rie farcis Ïefclaues; l, ne
Princz’ de vos biens me puniz par autre VIOYCÏqUCÇËÎÔIÇEt puamment
ui voudront iouyr de "cette benefieene’e-, ayentà fe ireçireïr promptement

greneur: renia maifon : car fi le Seigneur lappetçôitïdë ’læêontumace
flination’envoflre fanât , il miam: pas Puis apresjefpet’er de trouuer "plus

en luy aucune mirericorde a ains vous traiâera’totirt ainfi que les l van.
tiens les mortels ennemis. Aucuns obtempeterentï a] leeslettresyôc rete.
i fiança vne gran d’ gracele Pardon que MeChrniet- Peu renuoy’olt’ ,7 a: retire;
renttout doucement d’une les VenitiensæLès’ràutres , - êt’ni’efme’mem

ceux qui filoient afliegez à Tænare; trouuercnt moyen de faireiortir
quelques vns; 85les enuoyer deuenu les Hongres pour fentir’rce qu’ils a-

uoient deliberé defaire. Car les: Venitiens n’oublioient rien Pourleur

donner courage, 8c lesenhorterâtenir bons les aileurans que tout aulli

reli ne les Hon res auroient paire le Danube, ils ne faudroient de retourner l’en l’Hel e ponte auec vne Plus grolle armee. Ce rem ’s pendant

leurs galeres allerent defcendre en l’llle de" Lemnos , à l’in ance diva
nommé Comnene Capitaine de la forterelÏe , homme d’honneurôcde

reputation; Il y auoit defia bien eu quelque propos entre les principauir
d’entr’eux de la vendre 56 aliener aux Venitiens,mais ceux-cy les preuinf

, cirent, Scie faifirent du challeau , d’où ils defpefcherent puis aptes le Ca;

. âgsnlecgâàeè- pitaine delTufdit en l’If’tme pour amener du renfort;tellement que ceux

message" des autres places qui tenoient encore bon , ayans eu nouuelles commeil
’ i el’toit en mer , monlierent de collé ée d’autre fur des vailleaux, se le retire-

rent où bon leur feinbla. Sur Ces entrefaittes , les Venitiens le faifirent .
aulli de la ville de Cercede: dont ils cliaiÎcrent le Ma illrat que ceux du
pays appellent le ZamflPIacon, 8c y mirent vne arniltgon bonne &forte.
Ayans puis apres ama é grande quantité de b eds 8c autres viëtuailles,
tant pour eux que pOur les fortereiTes du Peloponefe,il s’y enretournerentpourles auitalllcr. .Voilaâ Peu pres comme les choies lamèrent duf

ravit cet hyuer.
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DE BLAISE DEVIGENERE
BOVRBONNOIS SVR L’HISTOIRE DE

CHALCONDILE ATHENIEN,DÈ LA DECADENCB
de l’Empire Grec , 8; efiablifrement de celuy des Turcs.

’E M P I R E tranilaté de Rome à Côfiantlnople enuiron l’an
de falut 33. par Confiantin fils d’Heleine furnomme’ le Grand,

l’an 2.4. de (on regne, fe maintint encore par quelque temps en
fa dignité 8c grandeutàbien que non auec vne telle tranquillité

8c obeyilance des nations a: Prouinces à luy finettes comme
au precedent,iufqu’à ce qu’enfin par la nonchalance 86 desbau-

chemens’ desmauuais,vicieux 8c inutiles Princes mal-aduliez,

ufillanimes 86 voluptueux , ioinâ leurs picques a: feditions
inteiiines hors de faifon, celte grolle malle deMonarchie vint à fe defmembrer peu à
peu,tant par elle-mefme que parles reuoltemens du dehors,de plufieurs peuples Je
Potentats de collé a: d’autre,qui en emportetent chacun la lippe:Côme entre autres,
les Goths,l-Iuns 8c Vâdales es parties pccidentales,ôc en l’Afrique:Et les Perfes,les
Arabes,Sarrazins, les CitcaiYes ou Mammelus,tant au Lena: qu’en l’Egypte cxpofee
pour noilre regard,ôc de la Grece au Midy, qui Pemparerent en peu de iours de l’Arabie,Egypte,ôcSurie,voire dela plus grande part de l’Afie:& les Turcs confequem-

ment en toutes les trois portions de ceii Hemifphere,où ils ont pris ied peu à peu,
feilendâs ainfi qu’vne tache d’huile,de proche en proche, tant qu’ils (but venus à Pe-

fiablir l’vne des plus puiflantes dominations qui fut oncques aptes laRomaine.Tou-

tes lefquelles choies comme, quand , 8c fous qui elles aduindtent, auec les grolles
guerres qui pour celle occafion fe demeflerent entre les Chreftiens 86 les infideles, (e
pourroient dire aucunement efire hors de noflre propos principal , fi ce n’efioit que
pour ce qu’il eft icy quellion de la decadence,voire aneantiiiement de l’EmpireGrec,
ou pluftoi’t du Romain tranilaté de Rome en la Grece , se de l’eflablilTeinent de ce-

luy des Turcs en ion lieu , lefquels aptes pluiieurs 8c diuers changemens ont à la
parfin attelle leur fiege lmperial à Conflantinople : Et n’y aura point de mal de premettre icy vn Sommaire de ce qui peut concerner celle belle Cité, tant l’ancienne

quela modernes: En aptes de Confiantin [on reflaurateur, a: de [es fuccefleurs, dont
aufli bien celie hilloire cit par tout femée , au moins depuis que les Turcs eurent
commencé de regnet , quelques bons &loüables Princes en petit nombre , entremeflez parmyla pluralité des mefchans: Car fi beaucoup de ceux qui precederent
C Onflantin à Rome , furent pluftofi loups rauiirans que creatures raifonnables , la
plufpart des autres d’apres ont cité de vrays monfires , voire Lyons , voire tygres : ou fi quelque autre chofe de plus inhumain 8c cruel fe peut , non que retrouuer,mais imaginer en la nature.Cela fait nous viendrons a Mahomet,8c à fa (laquelle,
parce ne tous les Turcs ont toufiours elle Mahometans,auant que de venir à la premiereëource et origine d’iceux , 8c aux Othomans qui en font finalement defcenæ

dus ,auec leurs conqueilcs par lemcnu, de pore en fils iuiques à douzeEou treize
E
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generations en droiâe ligne mafculine fansinterruption, par l’efpace. de trois cens
ans , peu l’en faut : Ce qu’oncques n’aduint à nuls autres li grands ieigneurs. Plus

les forces qu’à tontes heures ils peuuent mettre dehors , tant parla terre que ar la
mer; l’eliroitte obeyflance a: tefpeâ de ces gens là enuers leur Prince,& [es o tiers
et minii’tresitous tels qu’il luy. plâiil: les choifir , bien qu’indignes : leur difcipline,
fobrieté , endurciil’ement au fait militaire dents mœurs , vz , coufiumes , 8c façons

de viure,au boire, manger, 8c veflir : leur religion , 8c mariages ; l’ordre de la cour
ou de la porte , comme ils l’appellent , du grand Turc, 8c fa [nitre , tant au camp fous
les tentes 8c pauillons , qu’à la paix 8c rqpos dedans fes Palais diâs S erails: auec telles

antres particularitez qui ne feront de agreables ny inutiles , ains pourront amener beaucoup delumiere à ceilze hifloire, qui ne fait): que fuccinâement paiTer par

deflus. .

Derflipüon C o N s T A N ’r r N o p L a auparauant diiîte Bizance, fut fondée premierernent par

de Comma Paufanias fils de Cleombrot , Roy de Lacedemone , fi nous-nous en voulons rapün°P’°’ porter à Iuiiin au 4. liure: mais il le doit ellre mefconté en cela, ou qu’il aye pris

fondateur out refiaurateur: Parce qu’Herodote [arla fin de (on biliaire dit, qu’à
l’entreprife que fit Darius Roy de Perfe,pere de Xerxes,furla Thrace,les Bizantins,
se Chalcedoniens n’attendirent pas la venuë de la flotte Phenicienne , ains fi toit
qu’ils en eurent le vent , quittans la ces deux villes , fe retirerenr plus au dedans du

Pont-Euxin, ou ils bafiirent Mefembrie. Et Thucidide au commencement de la
guerre du Peloponefe, enfemble Paufanias quia defcritles antiquitez de la Grece ,
mettent que ce Paufanias fils de Cleombror prit la ville-de Bizance fut les demeurans de l’armée d’iceluy Xerxes -. Ce qui aduint enuiron l’an du monde 3490. en la.

76. Olympiade: l’an de Rome 1.78. aufli Stephanus au liure des villes , 8c Mathias
fur Homere , l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou pluitofl: comme avili Polybe, 8c DiodoreSicilien , àBizés , conduâeur de l’armée de mer des Megariens,

qui y allerent fonder vne Colonie: Philofirate en la vie du Sophifie Marc Bizantin,
l’appelle Bizante, nom bien plus prochede celuy de Bizantium , que celuy de Bize’s.

Brief que toutes ces anciennes origines des villes (ont fort douteufes : Pource que
la plufpart du temps il aduient que les premiprs edificateurs d’icelles ne fartendent
pas qu’elles doiuent paruenir a la dignité 8c grandeur , où le fort des choies humaines les efleue par traiô: de temps. Comment que ce foi: , elle fut baflie , [clou qu’on
peut voir , mefmes encore pour le iourd’huy , en vne encoigneure d’Europe , fur le
Bofphore ou deflroit de Thrace , qui cil vn petit bras ou canal de met feparant l’EurOpe d’Afie, lequel n’alâ que linier ou neuf cens pas de large , fi que les coqsif’oyent

chanter , 8c les chiens abbayer d’vn riuage à l’autre , efiant Chalcedon vis à vis , du
collé de la Natolie ou Afie ,auiourd’huy Scutari ou Scodta , autrement diâe la ville
des aueugles par l’Oracle d’Apollon Pythien , ainfi que met Tacite au douziefme de
(es Annales , se Pline liures. chapie. dernier: 2nd 10mm (léger: mjtifim ,1: m» ,74din diffa»: à Biunria unmfæliciore amnibm multiple : Pour n’auoir (cen ch oiiii’ vn lieu

propre pour bafiirleur ville ,ains preferé en cela vn terroir 1113;ng 8c mal plaifant,
a: vne colle (i fierile en pefcheries , àcaufe queles poilions , me mement les Thons
qui en tres- grande abondance defceqdent de la mer Maiour tous les ans en la Propontide , Hellefponte qu’on appelle le bras fainâ George , 8c la mer Égée ou

Atifipel , efpouuentez dela blancheur de certains rochers qui (ont femez dru se
menu le long du riuage de Chalcedon, Pen deitournent vers celuy de Conflantinople , ainfi qu’efcrit bien amplement le mefme Plineliure 9. chap. :5. 8c Plutarque au
traiété de la retiocination 8c entendement des animaux terreftres , se aquatiques: a:
encore ayans fi pres d’eux l’vne des plus plaifantes 8c commodes demeures qui [oit
en tousles quartiers delà. Car outre la campagne d’amour , capable de toutes manieres de fruiéts 8c biens dela terre , elleadeux Ports , l’vn entre les deux branches

du Promontoireappellé King, corne ou cornu , qui fe fourche en deux comme la
queue d’vn poifl’on deiiüs l’angle a: poinEte du deflroiét , embrail’ant dedans (on

pourpris vne bonne cale,où peuuent commodément donner fonds a: furgirles bar-

ques
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ques à deux ou trois Bancs-s l’autre qui entre bien plus auant en terre; entre Cons
llanrinople , 8c Pera , le peutdire l’vn des plus beaux , fpacicux , 8: leurs ports qui
loir en tout ledemeutant du monde z car il a bien vnelieu’e’ delong , à l’abry de tous

vents, 8c cinq ou lix censpas de large s d’vn tel fonds par tout , que les plus grands
vaill’eaux peuuentallet ietter l’ancre tout lioi nant le moelle ou le quay des deux
villes , ac liil n’y entre point de riuieres quile paillent moleliet de leurs vagues,
tellement qu’il en cil: rouliouts plus tranquille.0utre-plus,il y a encore vn bel havre
le long de la plage de la Propontide , où les nauire: peuuent allez commodément demeurer à couuerr de beaucou de vents , voire li le temps ln’elioit par tr0p rude 8c

contraire:Ce quiauroitmeul hillorien Dcnys Bizantin de luy attribuer trois ports:
l’vnau Midy fur le cqfté dela Propontide : l’autre vers le Leuant en celle cale du de-

liroit : a: le troilielme au Septentrion , qui ell le canal dellufdit d’entre les deux vil?
les, lequel on peut bien fermer d’vne chefne à la bouche.
C t s r r. ville de Paris, qui lignifie en Grec audelà , ou audell’us , parce qu’elle cil P: RA.

audelà du canal pour le regard de Collantinopleudont elle falloit autrefois vne portion, 8c mefmes on peut bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le deliour feroit

en aucuns endroits de pres de deux lieues ; fut anciennement appellee Galare, felon
Sophian, a: quelques autres 5 des Geneuois qui la fonderent premierement, mais ils 4
n’en furent queles reliaurateurs non plus , car elle elt bien plus. ancienne; du com mencement dittetmi ç Nieephore la nommeTm’u , 8c Strabon la corne des Bizantins: Volaterran la prend pour Perinthe , men , pourroit ellre;de l’allulion des deux
noms : Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere donna le territoire et feigneuric des
Bizantins, depuis appellee Heraclee, del’Empereut Heraclius, où il y eut anciennement vn am phitheatre d’un marbre feul , reputé pour vne des (cpt merueilles du

monde, en cil bien lus elloignee, se encore au deEous fur le bord de la PtOpontide : Toutesfois quelques-vns veulent dire , que l’ancienne Perinthe full ce qu’on

appelle maintenant Rodolio, entre Galli poli ., a: Selybree , enuiron deux iournees
de Confiantinople. (quy que ce foi: Pera d’aujourd’huy» cil: vne ville fituee à l’autre p

collé du grand port de Conllantinople vers le Septentrion , ayant vne bonne licuë
de circuit , habitee au telle de quatre maniere de gens , de Chreliiens , à fçauoir Catholiques viuans félon l’vfage sa les traditions de l’Eglife Romaine , a: ceux-cy font ’

les vrais Perotins : d’autres de la religion Grecque z sa des Turcs , auec quelques
Iuifs pelle-ruelle , parce que la grande flotte d’iceux Iuifs fait la demeure en Con- r
(tantine le, manians toutes les fermes 8c admodiations des pages , gabelles , a: autres fubli’iies , tout le train des ban ues, 86 des fripperies, voire prefque tout le traille
de la matchandife : mais ces trois emeures l’ont feparecs les vues des autres par au-

tant de clollures de murailles. Les Ambalfadeurs de France , Venife , Poloigne ,
Hou rie , T raplfyluanie , Valagnie, Ragoufe , 8c en fomrn’e que tous les Chreliiens
’ y refisgients.wfquels.il n’ell pas loifible de loger en Canfiantinople,hormis l’Ambaffadeurde l’Empereurôc celuy d’Efpagne ,quand il y en a ,’ la lon ueur de Pera l’e-

ûend tout le long du Port ,au bout duquel eli vn arcenal pour b ir des vailleaux,5t
mettre la plufpatt des galleresdu Turca couuerr, y ayant bien à celte lin cent arcs ou
voultes telles qu’on peut voir en celuy de Venifc : Età l’emboucheure du canal qui
a pre: d’vnmille de large ,.mais plus endcdans de quatre à cinq cens pas feulement,
e l’attœateenal pour l’artillerie,elle eli bien peuplee d’habitans 8c de maifonnagcs.

lourdsægrofliers toutesfois , félon la mode du pays ,3: des barbares qui les poliedemlefquels n’admettent rien d’architeâute, [culpture, peinture, ny autre chofe
de gentil: amie partie en vn plain ,. partie delfus la pente d’vn coullau , où il y a force

vignes
au haut. . . n
C ous-tr A NT IN o p1. r. a foufi’ert aurresfois de randes defolations a: ruines par Accident in.
lesThraciens gens felons et farouches, efpandus alentour: Par les Bithyniens, qui Œxîzm
[ont vis à vis, 8c les Gallogrecs, comme efcrit Tite-Line au 38 qui la tindrent lon- P l
en; tributaireà 80. talens chacunan ,reuenans à 48. mille efcus: En aptes par
«guerres des Grecs, tant à l’encontre des eürangers qu’entre eux mefmes , a: fina-
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blement des Romains , don t elle fut premierern ent confident: , puis faire Colonie
Latine; et en fin obtint le droit de la bourgoiiie Romaine. Mais lut tous, ies autres
chûmes. sa infortunes , la Plus grandequ’elle receut oncques fut de 1.15m pereur

Seprimie Seuere , l’an de (alut r97. 55 da 13 fmdumn deRi°m°.943e dïgt
de Pcfccnnius Niger ion concurrentil’Ernpire , dont elleauoit eipoulc trop
&ionnémentlc party,apres l’auoir tenue alliegee rrors ans entiers;8c ceux de dedans
fait ac pary tout ce qu’imaginer le pourrait, que de deuoir , que de momies ; la ruym

de fonds en comblc,8c en alligna la Seigneurie a: le terriront: aqx Perinthiens. Tout
cela elt bien au long deicript par Herodipn,8c Dion,ielon que l allegue Zonare,auec
la beauté 6C ma nificence tant de la clollure , que des edifices publiqs a: particuliers. Elle demeura ainli deiolée 135.011 36.ans:Toutesiois Seuere en ayant eu de ni:
famine quelque remords, la voulut aucunement relianrer , a: de fait y auoit «la.
commencé vn theatre , vne longue galerie ou portique , 84 vn H1 ppOdtomc que les
Romains appellent Cirque , ce iont des lilies à faire courir des chenaux de [elle , se
des chariots , auec des Thermes a: bains tout aupres : leiquelles choies ion fils An.
tonin Caracalle acheua depuis, dont elle fut dine Antonienne felon Zozime, 8c En.
un": (Un, (larbins. Mais Confiantin le Grand l’an 362.. acompter de l’Etnpire ou aire d’un.

Euh. gufic , quitombe en l’an 32.1. de nol’tre ialut , le a). du tegne iceluy Conflantm,
commença de la reballir , a: la dedia dut ans apresl an 33x. lonzieime de May , luy
donnant ion nom, auec le liege de la Monarchie de l’Orient , voire de l’Empire Re.

main tout à fait,qui ne fut depuis pourle regard des Romains , a: de Rome qu’vne
ombre 8c image,apres l’auoir embellie de ies delpoüilles,8t des autres les plus ligna.

lez lieux de la terre,ainli que le teimoigne S. Ieroime en la chronique: au ph au»
Calgfldntinopvlu dediuturpénê omnium emmi "dérate. Il auoit du commencementca
opinion de l’edifiet entre les ruynes deTroye la grand’,&t leport de Si gee,.felon Zo.
aime, 8c Solimene Salaminien, ou à’lïhelialonique, comme met Georges Cedrcne.
ac puis aptes à Chalcedon,dont il en fut deltourné par’ie ne içay quels miracles d’ai-

glcs, qui traniporterent les cordeaux des ouuriers de! autre collé del: niera Bizut.
ce,â ce que raconte Zonare: les autres dient que ce furent de petits cailloux se pia, vocation de tettes, qu’elles enleuerent. La cauie au relie qui le meut de faire celte tranllation de
ïeïfggïîî’ë’" la ville, a; du liege Imperial, vint ielon Sozomene,.8c quelques autres , d’vne vilion,

de Rome à par laquelle il fut admonnelié en dormant de ce faire , sa aller baliir vne nouuelle
qounuuno- cité é; parties de l’Orient, à qui il donneroit ion nom. Aucuns qui le (ont bazardez

P e’ la delius de vouloir diicourir plus auant, alleguent que luy toue é de deuotion , il:
periualion, pourroit dire, du Pape Syluellre, auquel depuis ion Chrillianiime iladioulia beaucoup de icy, non tant feulement en la ipiritualité, mais en allez de choies
reporelles encore, il ceda à la primauté de l’Egliie, la ville dame et mailirell’e de tou-

tes autres, a: où,depuis que S .Pierre y eut premieremêt ellably le liege du (aunerait: ’

vicariat de nolire Sauueur icy bas, tant pour luy que ies iuccelieurs; auoit parconiequent aulli elle tranllatce la preeminence de ion Egliie , qui au parauant ion allumement iouloit elire en la iainth cité de Ieruialem: 8c luy, Confltmtin ainli que le bras
ieculier de celle Ecclefiallique puiliance, et capitaine general d’icelle , i’en feroit allé

parquer à l’endroit le plus à propos, tant pour reprimcr lescouries a: inuafions des

arbares,ac infidclles, que pour ellendre les limites de celle Monarchie tempprelle,
a: de la foy; citant ont lors Rome bien obeye , arien toute (cureté et repos au long
et au large de tous es collez à l’entour. Et de fait nul Prince deuant Confiantin , ny
. aptes, n’a plus deferé au lainât liege A policlique queluy ,afin d’imiter les autres i
viendroient aptes de porter le meimc reipeâ aux lattez Pontifcs , qu’il fit au d ni»
dit Sylucllre : ce qu’ont fait): depuis à ion imitation de grands dominateurs ellranguets tant infidelles que Chreitiens, comme l’an 11.68. le tres-puiliant Empereur des

artares Cublailan, ielon que le raconte Marco Polo Venitien tout au commencement de ies narrations : et long temps apres l’Empereur des Ethiopiens Abilims.
qu’on appelle abufiuement Prellejan, 8c allez d’autres. Dauantage que cecy ell ai-.
iez notoire,que les Turcs quelques grands ce puiiians qu’ils ioientme laill’cnrneant-
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moins d’aduoüer liberalement , ielon que leurs eTcriptures propres teimoignenc,
qu’ils q ne ie Ipeuuent attribuer de (11’01th vray tiltre de la Monarchie , que premiere-

ment Ils ne e foient emparez de Rome , laquelle ils en elliment elire le vray fiege et
domrcsle intis autre, 8c qu’ils n’en ayent depoliedé le lainât Pere , qu’ils voyent nitre

ainli reueré des Princes Chreliiens, tout ainli queleur iouuerain , iniques à luy baile: les pieds,ôc luy preiter l’obedience. Mais les autres qui ne veulent faire fi conicientieux Confiantin , le diient auoir elle mon d’abandonner Rome, ou par vne valne gloire d’auoir oié entreprendre vne telle nOualité 3 ou bien qu’à l’exemple de Iu-

’ les Ceiar , lequel pour le arentir» des conipirations 8c aguets qu’il ioupçonnoit ie
drelin a l’encontre de luy d heure à autre auroit pris opinion , de traniporter , comme met Suétone’en la vie , le liege 8c authorité de l’Em pire en Alexandrie d’Egypte,

ou en Ilion ès ruines de l’ancienne Troye. a res auoir eipuiié l’Italie de tous les gens
de guerre qui l’y pourroient leuer , se laifl’é la charge d’icelle ainli aniblic 8c dei-

drap. 7,.

nuée à ies plus fidellos amis : En cas iemblable Confiantin ie voyant auoit en couru

la haines: indignation du Senat , a: des principaux , tant pour auoir abandonne leur
accoultumée religion ,aliauoir le paganiirne, que de ce qu’ellant baliard il ie feroit
impatroniie’ de l’Em pire, le feroit retiré es parties orientales. Zozime comme enne, my du nom Chrellien , se pour gratifiæcaulfi l’impicré de Iulian iurnommé l’Apo-

-llat,en ameine vne occafionaccOmmo â-ion propos. Que Conflantin aptes auoir
fait tuer ion fils Criipe , se commis plulieurs autres enormes forfaiCts , dont il le ientoit tormenté on la conicience ,ayant taiché de l’en faire purger 8c abioudre parles
. .Preltres Payens , ils luy firent reiponce n’auoir le pouuoit a: authorité de ce faire;
Trop bien certain Egyptien qui citoit lors nouuellement arriué à Rome ; auquel
Conihntin l’en allant conieillé , il luy dit , qu’il pourroit ala verite’ obtenir pardon
de ies fautes pour quelques grandes qu’elles fulient , i’il vouloit embralier la doârin-

ne Chreliienne , qui tenoit entre les autres articles de la ereance , que toute perionne
venant à auoit contrition se vray repentir de ies fautes , le toutluy elloit ioudain
pardonné. Ce qui l’auroit mon à delailier le pralganiime , et prendre celte nouuelle
religion li qu’vn iour que le debuoit faire vn fa ’ ce iolemnel dans le capitole, il re..
fuia de i’y trouuer , dont il acquit la mal-vueillance de tout le peuple: au moyen dequoy ne pouuant plus comporter leurs meidiiances se exécrations , il le iemit ret’

premierement en la Troade , se finablement à Bizarres: ce que teintent fort pre.

gnamment
Sozomcne, 8c Euagtie. C o N s T A N T i N doncques y ayant drelié l’a nouuelle Rome , curieux d’en içauoir la durée en lit drelier la reuolution par vn Valens le plus excellent Mathemari.

cien de ion liecle s lequel par ion calcul ne trouua que lix cens quatre vingts irise
ans; bien hardie prediétion certes à coli Allrologue , mais tressieure d’ailleurs à n’en

lite dementie de ion vinant , nelong-temps aptes : dont tant plus limples iont ceux
ui le lailient ainli trani porter à. telles reiueries oiieuies , se mefmes vn Prince li ru-

ent a: religieux comme citoit Confiantin , le uel mil eu aulli bon compte d emboucher l’autre , comme de vray on eliime qu’il ut embouché ,attendu ce compte fi

entrerompu pour plus luy faire adjoulter de foy , a; lefaire parlera fa volonté d’vne

durée perdurable , ou pentle moins plus diuturne , pour donner toufiours tant plus
de eredit à (on entrepriie , [uiuant ce dire du Poète , quant à la domination des Romains: laperionfiœfiu dcdi , Car ce termede 6 9 6 . ans eichet enl’an de ialut 10307.
iur lafin de l’Empire , out le regard de l’Allemagne, de Conrad ieeond , se du Roy
Robert en France , lelâuels firent enu’gon ce temps-la all’embler vn fynode a Trief-

’ues touchant le ieuine du Vendredy , qui fut le premier receu en France , ielon VinLe ieul’ne du
cent liu.2.6.chap. r6. de ion miroüer hiltorial, commandant pour lors en Confianti. Vendredy,
nople l’Em pereur Romain Argyropile , li que rien ne inruint d’extraordinaire ny de quand

nouueau , non pas meimc delong-temps depuis , car les Chrelliens fe maintinth "léi Confiantinople encore plus de quatre cens ans , lui nes à l’an I453. qu’elle fut prife , a: l’Empire du tout occupé ar Mechmet ieeond e ce nom, 8c le 9 . de lamail’on

des Othornans Empereur des ures. .Neantmoins celle villeapres ce lien reliant»
E E iij ’
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.(eurConfiantin fouffrit plufieur.s accidens 8c fortunes,aflauoir du feu (oubs legtand
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Conlhntiuo- Midy àcelle du Septentrion , lelongdu Bofphorc; l’autre beaucoup plus grand 8C
ple.
dommageable aduint foubs i’Empereur Bafilifque,quelques dix ou douze ans aptes,
auquel mefme fut brufleela Bibliotheque auec plus de (1x vmgts mille. volumes de
liures , a: le boyau d’vn ferpent long de fix vingts pieds , furquoy dictent eicnptes
en lettres d’or l’lliade, a l’Odiffee d’Homere, comme le telmoigne le SophifteMal-

chus ,qui a efcript l’hifioire Bizantine depuis Confiantin iufqufa Anafiaie. Vne aui tre conflagration encore y aduint l’an 532.. le V. de liEmpire de I uftinian , où le temple de fainéte Sophie brufla, n’eflant lors voulte que de bois. Œgnt aux tremblemens de terre , l’vn fut foulas Zenon Ifaurique incontinent aptes : mais vn bien plus
encore efirange depuis , du temps de Baiazet fecond l’an 1509. au mois de Septem-

bre , dont les murailles furent en plufieurs endroits renuerfees , auec grand nombre
d’edifices , 6c bien treize mille perfonnes accablées de celte ruine.. La grandeur A v a a c A au de l’cfienduë à: grandeur de Conflantinople , ellea cilié diuerfea
3° Confiantiïdiuerlies fors z car Denys Bizantin a efcript , quiauant que Seuere l’eufl: ruinée , [on
nople.

circuit contenoit quarante Indes , qui peuuent faire quelques cinq mille pas. Mais

Vue lieüe a: Conflantin l’agrandir de beaucoup , y renf ant les (cpt tertres qu’on y voir encodemie.
re pour le iourdïiuy , à l’exemple de ceux e Rome , dont il la departit aufli en qua.

torze regions ou quartiers , comme Augufie auoit fait l’autre , a; la nomma la mon.
pelle 5c icconde Rome , la peuplant la plufpart de ceux quîil y tranfporta de l’ancien-

iie , enfemble de plufieurs autres villes que pour cet effeét il defnua prefque de leurs
habitans, fi que Canapius Sardian a efcript en la vie du Philofophe Edefius, que toutes les nauires de charge de la coite d’Afie,Surie,& Phenice à grand’ peine pouuoient
-Cuflire pour l’aduitailler,ôc fournir de bled,& de vin. Les Em ereurs fuiuans,comme

me: Zonare,l’augmêterent encore depuis,& mefme le ieune heodofe, qui en ayant
donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la ville , cel’tuycy tira en 60. iours auec vne
n’es-grande promptitude 8c allegrefle du peuple qui l’y employa liberalement iour a:
nuiét, vn pan de muraille d’vne mer à autre, embraiiant l’l firme ou langue de terre qui

(e forjeâe dans la mer vers le deltroit. L’ancienne defcription de la ville porte , que
garant le temps de Iufiinian qui l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en longueur
epuis la porte dorée iufqu’à l’autre bout fur le bord de la marine , quatorze mille pas

de droite ligne , 8c plus de fix mille de large , qui reuiendroient à bien trente-cinq
mille pas de circuit , pouuansfaire plus de dix lieües : ce qui cit vn peu dur à croire,
attendu que noftre Autheur au 8.1iure , ne luy donne lors qu’elle fut prife par M ech- mon , que cent onze finies de tour , qui arriuent feulement à treize ou quatorze mille
pas,geometriquee faut toufiours entêdre, chafquepas contenant cinq pieds de Roy, ’
de forte qu’elle correfpond prefque à l’enceintesc grandeur de Rome , mais elle cit
fort mal bafiie pour le iourd’huy , 84 encore n’elt-elle pas peuplée à fa proportion

comme pourroit elire Paris, Venife, ou Milan, parce queles maifons n’ont comma.
mement qu’vnreltage. Priuee au relie prefque de tous les anciens ornemens. .
Sa fi r08:

E L L 1-: ’efi de forme triangulaire, à guife prefque d’vn œuf applaty , ou..pluflofl:

d’vn-cœur, dont la pointe cit es fept tours, et le chef, qui le recourbe aucunement en
miette?u
dedans,lelongdu port au droit de Pera,l’vn des deux autres coltez cit deuers la terre:
Et lotiers flanqué de la Popontide , depuis les fept tours iufqu’â la pointe dite Kim.
non en vn plain du tout,mais partieés eouflaux,partie es vallons des fept tertres, lei?quels fentrefuiuans d’vne file, la panifient prefqu’efgallement de fonlong ,fi que
* de la plus grand part des edifices on peut aifément defcouurir au long a: au large l’es
a * v 7 . fienduë de la marine , tant du coite de la met-Maiour à .la main gauche vers la partie
F . . du Septentrion , ne de la Propontide vers ladroite ,l’Hellefponte, acharner Égée,

L maintenant dite 1 Archipel , au Midy: Etdeuers la terre les grandes camlpaînes de

la Thrace , contenans de quelque coite quton les vueille prendre , plus 1x
de onnes
iournees de chemin, 6c en aucuns endroits quinze ou vin gr; fertiles au relie ce quile
peut , 8c bien cultiuees , chofe fort magnifique a plaifante àl’œil. Mais la mer luy
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donne biennplus de credit , tant pour eftre la comme vn’bacq où l’on peut en li peu

d efpace pa Cl; de l Europe en Aiie , que pour autant que ce deiiroir ou elle cil aflife,
ferr amfi,que d vne barriete qui clofl et ouure à [on bon plaiiir , les deux mers d’enhaut 8c d embas : Car quiconque veut trafiquer 8c aller de l’vne a l’autre, faur neceil’aitement que ce (oit parla mercy de ce paillage , comme fi on l’auoit là dreiïe’ 6c eftably

tout exprcs par vn artifice de main pour y receuoir le page de toutes les marchandi-Â
l’es qur vont 8c viennenr en l’entrecroifant del’Europe en Afie,du Ponant au Leuant,
8c du Septentrion au M idy : c’el’t par la que pafi’enr ces exquifes peaux a: fourrures

qu’on apporte des regions froides,comme martres,zibellins, loups-cerniers, hermines,dos de gris , a: femblables , auec vne infinie quantité de miel 8c de cire , et grand
nombre d’elclaueszce qui l’efpand puis aprcs par le moyen de la mer Medirerranee de
toutes parts à droit 8c à gauche , és trois portions du monde , iulqu’â la grand’ me:
Oceane vers le dellroit de Gilbarar: 8c en contr’efchange des mers d’embas aux parties d’enhaut,tant de l’Europe que de l’Afie,force bleds,vins de toutes fortes, huiles,

efpiceries,draps de foye,ôc de laine, or 8c argent, cuirs, toiles, 8c telles denrees :Parquoy Confianrinople le peut dire commevne ferrure,dont la clef ferme a: ouure infinis rhrefors ac commoditez reciproques , voire vn abreuuoir, ou mere nourrice de
ces deux mondes li differends deremperature , 8c des choies que la nature y produit
pour l’vl’age des ames viuantes:ii qu’il ne (e faut pas esbahir,fi Conflanrin,Prince ad.

nife, la choilit pour le domicile de (on Empire ; 8c que les Turcs afpirans à la Monarchie de l’Vniuers , dont ils ont delia bonnes arres, l’ont li ardamment conuoiree: car
il n’y a autre alliette l en route la terre qui f’y puifl’e parangonner , ny de plus propre

pour dominer la plus grand’ partie de cet Hemifphere.
L r s murailles doncques de Confiantinople , [clou mefme qu’elles le compor- Le d’un a.
tent pour le iourd’huy , peuuent contenir quelques quinze mille pas de circuit , qui Conflanrinofont quatre à cinq de nos lieues F rançoifes, tant du colle de la terre que de lamer, car si: a aga 34la clofiure Pefiend par tout: mais deuers la terre où cli la plus dan gereufe aduenuë, au ’

elles [ont doubles , baffles par endroits de pierre de taille, 86 en d’autres de mouflon, .
8c de brieque; chacune de ces deux ceintures munies au deuant d’vn folie à fonds de
cuuemuraillé de collé a: d’autre,lar e de iix vingts pieds. Le premier mur de dehors
ntefi qu’à guife d’vne faillie braye, cl eue de quelques dix pieds 8c non plus, auec for-

ce creneaux 8L barbacanes en (on parapet, 8c des canonnieres par bas, tant à la cortine
que dans les tours dru femees à peu de dil’tancel’vne de l’autre , iufques au nombre

de deux cens cinquante. Entre cefle premiere clol’ture a: celle de dedans y a vn terre-

lein ou entremur large de dix-huiâ pieds feulement ,aulli ferr-il de rempar , eiiant
plus haut que la premiere contrefcarpe ou banc de dehors: Et la icconde muraille de
mefme , qui a vin gr pieds hors de terre iulqu’au cordon , efpoifl’e d’autant a: garnie

de pareil nombre de tours que la precedente plus elleuees toutesfois , de forte quele
tout commande , 8c cil à eauallier de l’autre , combien que toutes deux voilent artie
en plein au niueau,partie en penchant , ielon quela fituation qui cit ine alle le aulÎe
ou rabaiflc , fans aucuns edifices entre-deux : Tellement que celte vil e le pourront
aifément rendre nes-forte : mais les Turcs n’ont aucun befoin de cela: car l’eftablill’e-

ment se conferuation de leur Empire ne comme pas en des forterefi’es furles frontieres , ny dedans le cœur du pays, chofe à la verite dangereufe , ains aux forces grandes de cheual 8c de pied qu’ils peuuent à toutes heures mettre dehors,tant par la terre
que par la mer.Les murailles de la marine ne font pas telles,mais plus balles,bien que
allez mafiiues , 8c arnies de creneaux aulli , Se de tourrions , plantées au refielelong
de l’eau ; tout furie Bord deuers le deliroir, cil la Propontide , fi ce n’eiie’s ports 8c

defcentes où les barques viennent aborder: car elles le retirent la endroit en dedans
pour leur faire place , quelques cinquante plus ou moins petits pas , felon ladifpofi-

tien du riuage. q

V o l L A à peu pres quelles furent les murailles de Conflanrinople, 8c (ont enco-

re pour le prefent , car il n’y a guere eu de changé depuis leur ancienne clofture , non
plus qu’à Rome: 8c mefme depuis fix vingts tant dans qu’elle fut empietée des Turcs:

32,4 l . lllullratious fur

mais elles ont plufieurs fois elié rebafiie’s , tant auparauant que Seucre la ruinafl, que
p puis aptes par Conflantin , a: les fuccell’eurs , comme qutinian , ’I heophile ,Nice-

phare, 65 aurres : ce qui fert peu à ce propos. U

Les portes en (Liant ’r aux portes ,ril y en a fix du colié de la terre : la premiere qu’on appelle
00m5" 4° de Confiantin , parce qu’elle citoit pres de (on Palais : Celle d’Andrinople ; se vne
m’y deu” autre qui cil au fommet du feptiefme tertre : la porte Dorée: celle de Selybrée,8c des
fept tours, le long du port il y a la porte de Blachernes,où efioir l’Eglife nolire Dame
ue Iuliinian fit baflir: on l’appelle aujourd’huy Xillopile, ou la porte de bois, fur le

troifiefme anglet de la ville : Celle de Cynigos , autrement la Palatine: la Phanarie
puis aptes; l’Agie ou Saineie : la Iubalique, Farinaire , lignaire’, feminaire : de la pef-

cherie,la porte du Port de Neorion : Puis celle de fainâDimitre àla poinâe du
premier tertre , mais elle ne fert que pour le Turc, car elle ei’t comprile dans (on
Serrail: a: cit plulioll vne poterne , par laquelle il fort 8: Pembarque quandilveur
aller à l’esbat à Scutari , &autres lieux de la Natolie ou Mie furie moulle ou quay de

la Propontide, ourreles autres poternes du Serrail du Turc , il y en a cinqayans toutes leur port 8c defcente : à [çauoir la Stercoraire, la Leonine, la Coindellale,8c deux
autres au defloubs du feptiefme tertre: Somme qu’il y en a de vingt a: vne à vingtdeux. Toutes lefquelles le [ont changées de fois à autre ; comme aufl’i la cloliure des
faux-bourgs,qu’on appelloit les longues murailles dont il f’efcrir d’ellranges choies:
8c mefme qu’elles f’eiiendoient depuisle Pont-euxin,bien quarante milles,iufqu’â la
ce feroit!!! ville de Selybree: efpoifi’es ncantmoins de vingt pieds: (La; l’Empereur Anallafe’

m9 fit faire pour arrelier les courfes 8c inuafions des Bulgares , a: des Tartares ,ainfi que
’ met Euagrius , qui leur donne dix ou douze mille pas dauantage , a fgauoir4zo. lia’ des,que Iuiiinian fit depuis racouftrer. Mais pour mieux vous reprefenter tout cela,
enfemble ce qui le deduira cy-apres : nous vous en auons bien voulu icy appeler vne
. petite carte , qui vous le fera à peu pres voir à l’œil comme en gros , auec les pieces
principales de cei’te fameufe Cité, tant les anciennes en partie , felon qu’il eli demeu-

r ré quelque marque a: recognoiflanee , que les modernes de l’ouurage des Turcs
depuis qu’ils [’y (ont ennichez.

Les
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L! s fept Tentes contenus au pourpris de Confianrinople,’ne fe peuuent pas
gucres bien dilccrner icy en ce plain ; mais il fuflira de vous aduertir qu’ils f’efleuenr

enfilez tout de rang en longueur d’vn boutàaurre de laville , à guife des vertebres
d vn animal , ou d’vne arefle de poifibn ,du Soleil leuant elliual au couchant d’Hyà
îlet: lefquels auec leurs pentes 8c aplanifl’emens de part 8c d’autre par embas , 86 les

valces d’entreüdeux efioient deparries en quatorze regions ou quartiers ,ainli que
fur l’ancienne Rome par Augufle , ce i en: tout ficonfondq se brouillé maintenant , qu’il cit bien mal-aife d’en rien atteindre finon par quelques conjeélures de ce

queles Autheurs en efCriuent. De forte que ces deux belles grandes Citez autrefois
les plus fioriffantes de toutes autres , ont couru auec le temps pareil defaflre 8c chanement : mais telle cil la viciflitude des chofes humaines , qui ne permet rien icy bas
de fiable se longue durée. Or pour vous en donner icy meilleure cognoiflance,nous
confronterons en gencral la defcription de l’vne 8c l’autre Confiantinople : à fçauoir

comme elioir l’ancienne es mains des Empereurs Chrefiiens , 8c quelle cil celle de

.a

maintenant
Turcs.
.
L A P a r M I E R r en fa(Oubs
grande vogue seles
fplendeur
contenoit cinq, beaux
grands Defiription
Palais : quatorze Eglifes collegiales , ans infinies autres Chapelles 8c Oratoires , fix de (infimi’
maifons Royales des 1m perarrices Augultes : troisautres excellens logis pour rece» no? c’
uoir les Princes 8c Ambafladeurs el’trangers : huiâ thermes ou magnifiques bains

a: eliuues : deux Hollels deville: quatre grandes places enuironnées de portiques
comme de cloifires , pour les trafiques 8c marchez à couuerr : deux Palais pour f’y
alfembler au .confeil : cinq magazins a: greniers publiques : deux Theat’res z deux
Efcolles à fexercer : quatre Ports : vu Cirque, ou lifl’e’e a picquer 8c faire courre les

chenaux de felle, 8c les coches : quarre cifiemes : quatre grandes efiuues publiques,8c

cent cinquante-trois particulieres : cinquante-deux portiques : vingt boulangeries
ubliques,& fix’vingrs autres particulieres:trois cens vingt-deux ruës pafl’antesœent
dix-(cpt efcaliers ou montées des plains c’s pentes» 8c e0ftaux,’8c cinq boucheries.

Il y auoit outre-plus quatorze Commiifaires , vn à chaque quartier ou refion , et
autant de furueillans denominareuts es menues quartiers , pour donnera certifiement de ce qui y pouuoit furuenir d’heure à autre: cinq cens foixante Collegiez,
certains hommes choifis à tout de roolle de toutes les’eommunautezrle la ville peut
fe prendre garde 8c pouruoir aux inconueniens fortuits: foixanteæinq Vicomaifires

ou Superintendans des rues 8c carrefours: vne colonnede Porphyre: deux autres
fort grandes colonnes ayans des viz &montées parle dedans pour parueniriufquçs. -’ - - ’
au haut ainfi qu’en celles de Trajan , 8c d’Antonin’à’Rom’ezvn roidie: vnemanàe- .. Q i

re de capitole: la ’monnoyei trois moulles,auec-des marchesacefcallictspour du.
fcendre des quais à la mer: 8c quatre mille trois censmaifonsfignaleesdes plus riches-ôc principauxcitoyës,fans infinis autres petits logis pour le menuzpeuple: eftanr
Celle ville peuplée au poflible. ’De toutes lefquelles cimier , pour le regardai: moitis
des edifices publiques , il n’enefi relié que quelques marques-des ruines: l’Eglife de
farinât: Sophiezl’Hippodr’omeou plufloib la placeoù il fouloit eflre,car il efientiere’» l
ment del-hué de les ornemens: la colonne de Porphyrefic celle d’Arcadius à viz,auec ta Conflits.
ie ne fçay quelles cillernes. Aulieu de celal’ony peut voir plus de soo.mof nées "à" l: nm

toutes couuertes de plomb ,rant des Sultans fou Empereurs des Turcs,etde cure q q °’
Ballets ,8: autres plus authorifez officiers , que des moindres :car acons il cit permis
d’en fonder qui en a le moyen ,embelliœ des colonnes demarbre,8c femblablesdefpouilles des» Eglifes Chrelhennes , y allants. autrefois la en nombre: de ’plusde fi:
cens,y compris Pera: tout de mefme que celles-cy fefloient decorées desltemples du
Paganifme : il y a aulli des Thermes 8c bains publiques de cent a fix vingts , dont il y
en a cinquante de doubles ,cfgalans prefèulen magnificence-ceux de Mechmet , que

nous defcrjrons, cy-apres. Plus de 1x vingts Imareths ou Hofpitaux ,efquelsilya
par tout force belles fontaines d’eaux viue’s, queles feignant Turcs y amatrice de
loin , tant - par des aqueduéts 8c tuyaux dictiez ,que par des conduits deEoubs terre,
auec vn nes-grand labeuræ defpence’iïCa’r il mye mofiquéc, hofpitêlëbains , 8l
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tahitienne Casbafifara, (ce font comme publiques hoflelleries où chacun indifi’erîmmenr en: receu pour le mettre luy 8c fes montures à couuerr fans rien payer , 8c l’il y»

a enceins quelques diftribunons gratuites de chair 8c de potage pur chacun ioug) ou
il n’y ait del’eau abondamment , ny place aulli 8l. carrefour ,.outte les Serrails ô: Pa-

lais renfermez comme des COlleges ou Monafleres , du Prince , 8: des Grands de
Cour , qui relide ordinairement en Confiantinople :; Ce qui fer: non tant feulement
pour l’vfa-ge du viurc de bouche , que p ut les lefcrues , 6c autres telles necellitez:
mais aulli pour tenir la ville nette ,dont c s eaux coullans continuellement ça 8c là,
aufli bien deil’us les tertres 8c couiiaux comme en bas , emportent les immondices en

la mer. Les maifons au relie de ConfiantinOple ainfi que de teus les autres endroits
de Turquie , font communément baffes, 8c d’vn feul effage, bailles fort fo rudement, .
et de quelque mauuaife effofi’e , empruntée ielon qu’il leur Vient le plus en main,

des ruines se demolitions qui fe rencontrent , aduenuës par les tremblemens de terire ,conflagrarions, se femblables inconueniens dont elle a cilié fouuent molellée.
Pour le regard des Chrefiiens , il y a le Patriarchat , 8c quelques autres Eglifes des
’ (3 recs , tant à Conftantinople qu’en Pera , iufques au nombre de fumante-dix ,mais

- fortpcu de chofe , comme aufli fept ou huiét des Atmeniens , 6c plus de trente Synagogues pour les Iuifs, qui encores à peine leur peuuent fuflire pour le grand nombre

qu’il y en a. ’ q .

L E p a a M t E a tertre marqué A. eil à l’vn des trois angles ou encorgneures de

C onllantino ple, fur la marine,donr il eft enuironné tour autour, fors deuers la ville:
aujourd’huy c’ell: le cap S. Dimirre , que Denys Bizantin appellele promontoire du
Bofphore,8c Pline liu.4.chap.ri. Clarjjmm, ou corne d’or, pour la richeil’e de fa pefcherie 5 l’amnistie»: chahuta: in que affilai» Mamie»: liber; audition!) , and liges
diffa» .- parce que quelques-vns ellirnent que l’ancienne ville de Bizance ne com- v

prenoit que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et au sa. liu. chap. i5. 1114 (ce
dit-il ) du raflât delredn’ on ruiner Huard manilles , qui rend un efilat à: leur 17m le
fond: fifi": au [un , dequ) les 71mn mais" d s’alzloüirfe dejlagrnent , à s’en me: m:-

ger dans la point: de Bizante appellee W5: , pour :er malien. Ce tertre icy le plus
efleué des (in: autres , fur la pointe du uel , comme dit Ammian Marcellin , efioir vn

Phare ou haute lanterne pour adr et l’es vailfeaux de nui&,comprenoit auecles
pentes se vallons,deux des uatorze quartiers de lâ’ville,le premier,8c le fecond. Au
premier felon l’ancienne de cription , bien que d’autheur incertain Anonyme , mais
Premier
uartier de
ni a efcript. deuant mille ans, comprenoit le Palais de l’lmperatrice Placidie , celuy
ancienne
mm.
la Princeife Marine,les. thermes a: efiuues d’Arcadius , xx i x. ru’e’s paflantes,
ple.

exv r t r. beaux Palais d’hommes llluilres : deux longues portiques ou galleries.
quatre boulangeries publicques, quart; grands efcalliers ont defcendre és ports:
Vn quartenier , vn furueillanr d’iceluy, vin t-einq Commi ires deputez fur les inconueniens du feu,8c cinq énonciateurs du quartier pour la me. Mais tout cela eli
maintenant reduit a: compris au Serrail du Turc ,auec la plulpart du feeond uartier , dont il n’en relie plus maintenant hors de fou pourpris &cloliure que l’Eglife
i s de fainCte Sophie ,all’eruic à l’vfage de la pruicipale mol’quée ou templeTurquef-

que , ou le Turc la plufpart du temps vafaire tous les Vendredis fon ulula ou orai[on , parce qu’elle cil la plus prochaine de fou Serrail. Duquel puis qu’il vient icy à
propos , il cit befoin de parler icy vn peu plus au ion g , a: par mefme moyen de l’or-

dre 8c efiar de la maifon de ce rand Monarque , 8c de fa maniere de viurc en icelle,
fort à fou priué , outre la «même des Princes Chreltiens , enfemble detoutesles

particulaire: qui en dependent.

Le sium Dv Tch.
’C es .IC un C E s s ARAÎ ou Serrails font de grands Palais, clos guife-de mona-î

fieres,tout a l’entour de hautes murailles, ou les Empereurs Turcs, leurs Balfiits,Beo
glierbeys , Cadilefchers, Saniaqu’es , acantres principaux perfonnages font leur de-

- meure

ll-Iilioue
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meure auec leur Cour ,ôtleu’r famille , y elians toutes lescommodircz contenues,
qui leur peuuent faire befoin , tout ainfi que dans quelque ville clou: ; magalins alla-

uoir,iardinages,cuilïnes,boulangeries, elcuiries, etiuues,voiredes Mahommeries 8c ’ .

àratorres particuliers, 84 lem blablescholes, tant pour les hommes que pour les fem- A

mes. Le;Tu”rC au’relte en. a quatre principaux entre tous les autres , cefiuy-cy , 8c le
vieil,où iont les filles qui le releruenr pour lori vlage, vn à Andrinople,& vn à Burlte
’ iatlirfigge des Roys dezBirhynie au pied du mont Olympe , 8c depuis des Seigneurs
Othomanis auant qu’ils le fullent emparez de Confiantinople. Il y en a vn autre encore en, Pera , 8: en plulieurs autres endroits prefque par toutes les bonn’es villes.
Mais celuy dontil cil icy-quefiion , fut bally par Mechmet lecond de ce nom , qu’ils Conqueüeds
appellent-le Conquérant , parce qu’en vingt-huit): ou trente ans qu’il regna, il con- Mcc’m’c’ ”’

quiWÏEmpiresdouze Royaumes,& bien deux cens Citez fur les Chreliicns.Ce
Seirail cit amsen la plusnbelle 8c plailante lituation de la terre: cardes galleries quiregardentlurlamarine, tant du collé de la Frapontide , que du grand port , on peut
voir arriuer se lurgir les ’vaili’eauirq’ui viennent d’amont par le pont-Euxin, 8c des

mers d’embas; 8c cuir prefque fans elire aperceu , iulqu’aux menus deuis des nau-

tonniers &vmatrelots. lly renfermav-ne portion des cloiftres , 8c autres appendait.
ces del’Eglile lainéte SOphie , dont il y a encore pour le iourd’huy vne grande gallerie le long du coullau , loufienu’e’ lut de belles grolles colonnes , auec plus de deux

censqchambres de collé 8: d’autre ,qui fouloient leruir de logis aux Chanoines se
Chappelains. Son fils Bajazet y edifia depuis vu beau corps d’hollel au milieu , ou
il le retiroitau bas eilage durant l’I-lyuer,pour le garentir des vents de bize,qui loufflentlors communément de lamer Maiour: 8c l’Elié il le tranlportoit au bout d’io
celle gallerie , pour ellre ce lieu-là releué 8c fort frais ;accompagne’ outre cela de plu-

fieurs canaux se fontaines,donr le doux murm ure des eaux prouo que gracieulernent
le lomrneil. r Car celte demeure ell comme au milieu des qulan: ou iardins , qui enuironnent prelque tout le .Serrail : mefmement’ deuers la marine , li qu’ils contiennent plus de’rrois milles de circuit, plantez d’arbres exquis tant fruiéiiers qu’aurres,

. 8c de toutesfortes de fleurs 8e verdures. Il y aordinaircment de fix à lept cens iardiniers pour les culriuer , arrouler , 8c les tenir nets , tous elclaues du Turc , 8c enfans
de Chrefiiens , qu’il enuoye leuer de quatre en quatre ans par forme de tribut , en la
Grece, Albanie, 8Ce. car il en lera’ parlé cy-aprles en leurlieu. Ceux qui font deliinez

à ces iardinages ont de trois à quatre alpres par iour, dont ils viuotêt du mieux qu’ils t

peuuent attendans vne meilleure fortune quileur arriue quelquefois : a: vn habil-

lement de gros drap bleu de Sallonichi tous les ans.Leur Chef l’appelle Enfiangibfi, amusihfii-

le u l deux du ar iour 8e deux habillemens ar an l’ de elo l’autre d Çhçfde’ h”

q e a ’ cars p , p , vn v tirs, e une".

brocador. C’elt vn office de grande dignité 8c credit au pres du Turc , parce qu’il le

voit à toute heure , a: deuile familierement auec luy quand il le promene par les iar(lins, qui cit l’vn de les principaux palle-temps Se recreations. Et quand il monte fur l

4544

la barque pour aller à l’esbat vers Scutari en la Natolie, ou és parcs 8c vergiers lelon g . i
du riuage de lamer Maiour au deilus de Pera , c’eli luy qui en gouuerne le timon:
&les plus fauoris de les iardiniers voguent 8c la conduilent ; enfemble l’autre de la
luirte qui l’accompaigne: ellans de tout leur nombre quelques cent de choilis pour
eltre cm loyez à cela: 8: pourtant mieux traiétez quele relie , au moyen dequoy ce
quinngi 4 4, cil fort relpeété 86 carelle’ de tous les --H-------.Hu
plus grands, iulqu’aux
Mu;Bailars pro-

pres , pour railo-n qu’ayant ainli la commodité de [parler au maillre louuent , il leur
peut bien à l’aile faire quelque bon ou mauuais o ce, 8c prellcr vne charité loubs
main; parce qu’il l’informe de luy de leurs aériens 8c comportemens , 86 du bruit
gu’ils ont: en emble des doleances du peuple,li d’auanrure il l’en prelenre : 8c en
omme de tout ce qui le fait d’importance en la ville. Iln’y aau relie homme en tout .

le Serrail au dellus de vin gt-deux ans , qui loir entier de ce qui appartient à vn hompie propre à engendrer des enfans , que celiuy-cy , qui de là paruient ordinairement

a quelques charges honorables slcomme à quelque ISaniaquar de. Prouince , ou
autres lcmblables : mais le plus louuent on le fait Gouuerneur de Gallipoli , qui

FF a;

32-8 . lllul’tratioris fun:- i
luy eûd’vn gros reuenu 8c profit : 8c par lois encore general del’armée demer..:Les

lardiniersdeleur collé aptes auoir aulIi-leruyzrpielquetemps un; faiôts Ian-filaires:
d’or’i’ils montent de degré en degré fils le font valoir a iulqu’, ., plqsgfandçs 5.1.13!-

geë se dignitez , lelon qu’il plaiii au Prince lesaduancer; caron nele contreroqlle
Olnt en cela , ains faut que tout leur trouuébon cequ’il fait ; elleuantiroutà Cou-pli
Bon luy femble le moindre des liens à la plus grande charge 8c authbriré; &Vr’auallam
au’contrai’re’ les principaux aux plus bas 8c infinies ofiicCssoulcs 911.-dclpi9ügillant du ’

. tout : voire par fois de»: tout leur bien fis: in"; encore: Telle cil; l’obdili’iuisîede’Ce

peuple ainfi leruile , entiers celuy qu’ils acun-enta. vehte pourl imagasêoceprelenration de Dieu icy bas: commen eii ala venté, l’il le comporte enners-lesfiibjeâs,
lelon que faitDieu à l’endroit de les creatures. . . - 7’ - . a I" j M: 1. in.
.. A quoy 3m, L a a r. v E N v de ces iardins qui n’efl: pas peut ieu oommunemenr releruépou;
ployclçrcgic-la table a: delpence de bouche du Prince; ce que nous GPPC1d0n5,11(Ëhambtc aux
[’ËI’dm’ deniers ,ï qui attiue à bien quarante mille ducats tous les ans’,.tant-.de ceux qujfgmcn

Confiantinople qu’ailleurs,lans qu’il lorrloiliblè! eltre employé; autrcvfagn Cu.
lesSeigneurs’Furess à ce qu’on dit ,- ont talques. icy eu celte-maxime «confidence,

dene dependre les deniers leuez furie peupleyque pour ladefl’cnteôéeonleruation
daiccluy, appellant cela , [Imam agami annèle prohibe lang du peuple-,commrit’inpeuu

voir en l’hilioire Romaine que fouloient faire lesbons Empereurs , AugufleNelpaq
flan , Trajan , Antonin Pie, Marc-Amen: , 8c autres (emblableë : ’Et’lor’ârqü’ilfan:

prendre les-armes,8c aller à la guerre, ils l’aident des imprimions 8c lubfidcss niaisera

temps de paix ac repos , du leul profit de leurs tardins : Car. tout le domaine du Turc
el’c deftiné pour l’entretenement de gendarmerie ,quïonappellç les Timariors,

parce que Tiniar en Turquelque lignifie le reuenu ordinaire qui promeut deuenu:
ce qui a men quel ques-vns. d’imaginer que les Empereurs Turcs , 8c leurs principaux
officiers traua’illoienteux-mefmes de leur propre main à les cultiuer , ou àfaireqœlqiieautr’e exercice de manufaâure pour gaigner le pain qu’ils mangeoient , voire
que pourcet effeé’t ce grand Solyman qui rogna de’noltre temps li heureufement, se
li longuement’,auoit pour cet elleét accouliumé de coudre des louliers , qu’il en;
noyoit vendre fouhs main , le fondant fur ’ce panage , mais trop cruëmem à la leur:
du 3. chap. de Genele : En la lueur de ton vilage tu mangeras ton pain , d’autant que

cemor art”; Lulu»: ne lignifie pas feulement tant le pain , comme toutes fortes de :viandes lolides , mais «cfelt pource que c’efl le principal mainren ementde-la perlonne.Ce labeurtoutesfois de li grands Seigneurs,8c li delicats ell vn peu lulpeé’t : Trop
bien n’ellil pas inconuenient qu’en celle vie lolitaire qu’ils meinent , ils ne l’y puiiL

lent par fois esbattre , ne full-ce que pour autant d’exercice , ainli qu’onlit deMechmet lecond , lequel ayant pris plailir d’elleuer certains pieds de concombres, qu’il
arroloitôc traînoit en toutes autres fortes de la propre main , tant qu’ils vindrent à
pro duite leur fruiét pluflolt que les autres que les iardiniers cultiuoient : Et lors arriua vn cas pitoyable , car l’en elianr trouue’ vn à dire , qu’ils elioient encore fort petits

8c tendres, il va loupçonner que ce ne pouuoient elire autres que les pages &aenfans
mange d’honneur qui l’accompagnoient és iardins , dont il en fit ouurir l’eltomach , 8c le

cruauté de ventre tout fur le champ aux premiers venus ( inhumanité nompareille) 8c paflaouM°°’""°” tre iulqu’au quatorzielme , où il le trouua non du tout ach’eué de le corrompre ne

digerer. À

Dcfaipflon - L’ si: r a r 1-: de ce Serrail grand lpacieux , à pair prel que d’vne bonne ville,
du Sema de car il contient vne grande lieue de Circuit com prisles iardms , du collé de lainâe 5,0î°nmmin°’ phie le rencontre vn excellent a: beau porrraiâ , remmblant vn petit chaileau, comP c’ polé de marbres taillez à fueillages, 8c lettres Arabelques, argenté , doré, dialpré de

toutes couleurs d’vn richeouurage damalquin iamelque , comme aulli la gallerie
qui regne au dctlus , couuerre de plomb , 8c lbullenue debelles colonnes , ou les Ianillaires qui (ont en garde le mettent à couuert,8c pendent leurs armes , comme.arcs
8c troulles garnies deflelches , arqueboules , malles, haches, 8c cimeterres: car ils ne
les prennent iamais li ce n’elt en cas de necellité : de delfenliues , les Turcs n’en vfcm

b
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comtqepoint , fors de quelques CszKÇIS- , iacques demaille , a aulbergons. U
l I r. y aau fur-plus de quatrca Cinq cens 04mn ou portiers, partisan deux troup- m’y. on
pes, l vne de [1’015 cens (ou: la charge d vn chef appellé Ctptgwafi , . qui a de prout. Pontets.
lion de deux à trois ducats par iournee l’autre de deux cens appellez Cunimpigi 8c leur

chef Caca’apgdufl qui en a deux : Ceux qui [ont fous leurs charges, depuis (cpt iuf-

ques à quinze afpres, qui plus, quimoins ,ainfi que nos.foldats appointez diuerfement, tous enfans pareillem ent de Chrefliens, 8: efclaues du Prince, ces portiers affilient auec les autres IaniiTairesà la garde tant de celte premiere porte , que de la feconde, 8c quelquesfois tous enfemble, comme quandle Turc tient confeil general,
ou reçoit vn Ambafl’ad r, ou quand il vair la Mofquée: 8c qùelquesfois vne partie
(clou que les occafions e prefentent, la moitié fe rongeant de l’vn des collez , 8c le a
relie de l’autre, pour prendre garde que païenne n’entre auec armes, se qu’on ne

me
ne àdelordre.
.. . .baffe-court
N 7 », qui.n’elt
. ’point
. .Premier:
D r cebruit
portail on arriue
vne fort grande 8e fpaoieufe
autrement panée, capableau relie de tenir vingt mille chenaux: car elle a fcpt ou il? [eh .
huiét cens pas delong, 8c plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la mefme i

court il y a vneautre feconde porte au milieu de deux torrions , gardée femblable. 3540m9
ment par certain nombre de C4119? , 8C de Ianifiàires , qui ont là aufii leurs armes .
endues au croc; laquelle cil accompagnée parle dedans d’vn riche porche , foufie- L: E223;
nu de dix belles colonnes de diuers marbres , a: la voulte enrichie de mufaïque d’or principaux.
8c d’azur. A l’en tréede cefie porte il conuient que tous mettent pied à terre , car il ù
n’efl loifible à aucun d’y entrer à cheual , fors au Prince, a: à fes trois enfans d’hon- ,

nent, qui luy portent fonarc , (a valife, a: vn vafe plein d’eau pour faire fes ablutions
accoufiuméeuux Bafl’ats aufii 8c Ambafiideurs.
, . , l t «au tu celte faconde porte à la main droitte dés ’l’entre’eefl: le Chfid ou

threfor du :Serrail , auec vne belle armeurerie po urle performe du grarid Turc: Et à
la main gauche cit allis l’Aga ou Capitaine des Spscrlaiæeliflarxd’ Vlufagibqfii , a; des

C4flgi»: car de ce collé le ren gent debout tous ceux qui vont demander audience: a: Cou: du Dl;

de la onentre en vne autre court carrée, contenant en tous fengdeux cens pas, qui cit m
enuironnée d’une gallerieen forme de cloiüre , fouflenuë de diuerfes colonnes de .
imatbre,où l’on le peut mettre à couuerts: au milieu de celte court y a vne belle fontaine ombragée de plufieurs ficomorcs 8c cyptes pour la commodité du Dinan ou

audience publique qui fe tient quatre fois la fepmaine , à (gaudir , Samcdy , Diman’che , Lundy, a: Mardy.

FF u,-
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E N l’vnedes faces de ce Cloiftre , à la main gauche de l’entrée regarda-urgea le

. un t Septentrion yla vne loge ou (alette quia) ne [gantoit mieux actomparer qu’à ce que,
4 i . - . 1,6115 aPPcugns ès Monafieres le Chapitre: Tout ce que rdefl’us eflaflt de louant 7:
p Le doum ou. d. "nô, 4M", Bdfi,atiquel le Turc Soliman lift trenchcrpla telle ,qui le fifiEfairpî;

fifi?" Pu- fes dcfp cns. La dés le grand matin fallemblentles quatre 34m1,. s iours
’ auecles quatre princi Paumofliçlçtfiflc 1a;Pom,( C’Cll’. la Cour-du Turc
Les rances premier flafla citant anis au milieud vn banchant de terre enuiron vn pied ac-demâï
a: ce connu et couuerr d’vn riche tapis a à (a main druiôte cit le feeond,puis letters, se le :2
c’enfe nomment le Bcglierbey de la Romenic ou Europe , auec celuy del’Ana’toAile , in eft lors en COur, parce que d’ordinaire il ne bougçflgueres de [on «.gouùeîë;

mement : et le Bogfierbey ou general de la , fid’auanture il n’eft hors? uenir-grafigna;
Puis le Dru hmm Ou truchement maieur du Prince qui-cil: de grande authorité pr’
Comme vu deluy. liât potenCCauretour de ce banc cliyaflis vn Nafmgtb’ajà’ , qui reçoit, ’

munie des tous les Paffcports , fauf-condurrs, permillions,8c femblables depefches queleggenff
Requflc” cretaires ont expediées, a: les’trouuant raifonna’blcs ,les palle 8c figue: fil y; f La].

i i que chofe à-tedire , il la marqueëC corrige , se laleur renuoye pour la
r * i 4: ’ net. Ala main gauche du premier Enfin fur le mefme banc, (ont allis les (leur:
hâtât", 8: àla’potence au retourd’icelle les trais Deflerdari, à quelëape dili: ’ Ï l , r i

vns des autres z 8C tout d’vn rang ,inais plus bas fur vn tapis ellen , par retraitant
. . Secretaires et Grefliers qui tiennent le régime de tout ce qui entre dansle-Çbyügfiç
i feu tire , à fçauoir de la recepte gencrale ,h sa de la delpence : 86 stupres d’eux fourmi: Ï

les Venturi , à fçauoir ceint qui ont la charge de peler, compter , 8c examiner les

prix. , &feraphr: &pour ccft efi’eôt y a toufiouts au Dinan vn fougon auec
bons allumez , 86 vne grande poëlle de fer pour les efprouuer en les fricafiitntsqe-uâ’te

li ces efpeceséargent 8c d’or [ont bonnes 8c loyalles. Ils prennent au reflcl
au poids : car quand ils en ont compté mille ,qui vallent vingt l’ultanins ou; gag;
Cc ronningt parce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de deniers , que. par mille aigres
dam, , 5,0, les mettent en vne balance , se pefent les autres au encontre , qui font fi iufles’qu’en
îlr1ms 1° ù" vingt mille aï rein n’yen aura pas quatre de tare. Chiant aux fultanins ouffepr’aph’sf

5’” qui [ont d’orÊtÏ’fans’ aucun alliage, comme (ont de meimeles afpres de fin argenter;

leur’cndfojt,en quoy ils (ont mieux aduifez que nous, ils les comptent. Le remua;
Monnoycs ble fe praâique és’ Prouinces 8c Sanzaquats, par les Receueurs generaux pour les apîk’Tm” porter à l’Elpargne: 8c n’ont les Turcs autres efpeces que ces deux-cy,auec vanner;
maille de cuiureappellée "tanguer: , dont les feue vallent vn afpre. Ilsples enfi’aclienï

puis apres en des lacs de cuir, en chacun cinquante mille afpres : ac les fulraninstèq
l’équipollent pour leregard de la valeur , à fçauoir mille en chaque fac : Puis les est?"

Le cachet du cherrent ainfi pefez les vns, 8c les autres comptez , du fceau du feignent que le 717i? ”
nm Blfi tien’îîsnionïein , car c’ell luy qui le gar e, graué en or mon d’armoiries, ou de

quelque deuife, parce queles Turcs n’en-vfent point, mais de lettres Arahef nes
defguifées en forme de chill’re, faifans le nom du Prince qui regne : comme aufli ont
les marques se les coin gs’de leurs cfpcces, auec l’année qu’elles ont elle monnoyées’,

. quelle ils comptent dcl’Hegyre ou fuitte de Mahomet de la Mecque, qui efch’eË
. Années des en l’an de noflre falut g 9 3. Tout cela cil porté furle champ au chahut ou threfor qui

fait l’vn des corps d’hoilel du Serrail , le plus prochain de celle (aile de l’Audience,
l’Hegyre. (aparéneantmoins d’icelle: Etlà cil le cabinet du feigneur , auecques (on armeure. u CM"- rie ,l’Un 8c l’autre d’vne inefiimablevaleurSC richefle ; 8c tous les papiers , tiltres 82

regilires du reuenu; enfemble les comptes qui font ennoyez des Rrouinces , arrengez par ordredans des armoires 8c liettes dil’rinétes , fur chacune defquellesgrmoircs’eil efcrit le nom de la Prouince, 8c fur les lierres celuy de l’année. Là aulli fe met-

tent tousles deniers qu’on apporte de torves parts en chaque Dimm:Plus les draps
d’or, d’argent, de foye, 8c de laine: les fourrcures, toiles 8c crefpes, se generaler’ncnt

toutes autres efiolfcs femblables, tantpour les meubles que pour les habillemens de
la performe du Seigneur, Sade les domcfiiques 8c appointez; que pour en faire les
ptel’ens,à mélitte qu’on les apporte des tributs a: impofitions; oùqu’on les luy don- a
ne, ou. qu’on les acheprepour les Mages deflirf’dits.

t
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D t c r c H A s N A ont lachatge les 4fldogldudari, ui ont de dix à quinze afptes "r
par iour, ôç deux accoullremens l’année , eflant au furp us fous la charged’vn Eunu.

que appellé 5 mdarbafiJCquel a les clefs du threiormeantmoins il ne luy cil pas fic:- tfimlnhfli.
mis de l’ouurit fans la licence de deux autres Eunuques les fuperieurs,qui en feellent I
les portes’çt les armoires , l’vn dit le Tejlealcgjc l’autre Ntyangi , lel’qucls-l’ouurcnt

Tefiedrv. V
Ngfasngi.

’tous trois enfemble , 8c autrement nonfl-anedarbqfûa trois ducats de gage par iour,
se trois fois l’an de fort riches accouflîrernens 84 fourreures , 8c outre ce deux pour,
cent de tout ce qui le tiré du threior, dont il en donne vn tiers au fifim’n, vn autre
tiers au premier Eunu que dit , Iatuuga, 8c l’autre cil pour luy , St a d’abondant mon. Mm?ture telle que bon luy femble a l’efcurie du Prince. Ce Cabajlm foutue toutes les fois
u’on tient le Dinan : 8c encore qu’il fuit fermé de plufieurs ferrures 8c cadenats , fi
cil-il touliours felle’ ncantmoins du Cachet du Seigneur , dont le Chauthu, ou chef Chfiühl’ü

des mufliers va luy-mefme leuer la cire , 8c la porte monfirer au Enfin qui prefide a
I l’audience, uel la baife reueremmcnt, parce quele nom du Prince y cil empraint:
Puis quand le faut refermer, le mefme obnubilé prend de luy le cachet , 85 le baife, comme aufli fait le Raja en leluy donnant: 8c aptes auoit refermé le clufm le luy
rapporte en la mefme folemnité que defl’us, A I
h E N ce corps d’hoilel le Cl:4[natarb4fi fait fa demeure , qui eft le grand thteforier ""7
..dû’Serrail, Monaque ordinairement, parce qu’il connerie auec les Pages , 8c leur de-

liure l’argent qu’il faut pour les menus plaifirs du Seigneur , à (panoit quarante du. Tripeats par iour,tant en afpres que fultanins,qu’on luy met dans les pochettes de [on do- ’ a

liman , pour le diliribuerluy-mefme de fa propre main comme bon luy femble: ne
que fil en relie quelque chofe c’eft au Page de la chambre à qui il touche de le Clef-li biller ce iour-là.Ce qu’il faut pour la depenfe de bouche , et de l’cfcuiric , a; ou; la
prouilion des appointez, au iour la ioutnée, (e deliure par le Chajhacmin chc de dix Chaj’uanin.

commis ou petits threioriers qui (ont fous le Cbnjàadarbafii , lequela outre plus fous
l’acharge foixante ou quatre vingts ieunes garçons, de ceux qui (ont nourris au sa- ,
rail; a: quand il faut tirer quel que chofe du L’b4[na,l’vn de ces Checagni,ainfi font aps Clmapn’.
peliez ces commis,f’y en va auec tel nombre de ces garçons qu’il cit befoin , lefquels

tiennent les bras croirez cependant, fans mot dire, nefairele moindrefigne ou mouuement,iufques à ce que le commis leur die, vous,prenez telle chofe Je vous telle:Il
à quoy foudain ils obeyllentzmais cela ne le faitgueres qu’es iours du Dinan , quand «

on ouure le threfor, 8c qu’onle referme. à calife du icelle qui y cil. .
’ I I. y a d’autre part vne petite mais carrée qui fertd’efcoutte, ait-bout d’vne (e- dëeffcffg"

cre’tte galleric,qui refpond du Serrail droit fur celle loge de l’audiencç, avec vn treil- i
lis de clill’e au deuant, garny de crefpe ou tafi’etas noir,qu’on appelle niaouli: ou fg,

i nefire dangereul’e,pource que le Prince y pouuant ellre à tout’heure que bon luy
femble 5 8c de la fans ellre apperceu,ny qu’on f e Pily cit ou nonw’egir à l’œil , et?

ouyr tout ce quif’y paire,ce feroit chofe fort erilleul’e deluy en cuider taire ou dei-I
guifer rien. Car en cefiqudience fe traittent toutes fortes d’aH’aires tant publics que
particuliers, d’el’tat,de finances, guerre, iullice, policel , procès , plaintes de peu pler,

doleances de particuliers, de quelque nation sa religipn ’ils priment nitre , hem.
me; et femmes , pauures 8c riches , commençants aux chc es de plus rand’ imper?
nuez, . ’ ’ e à confulter des propofitions de quel ueambail’ade , et uy donner la
déçus r3 once : de pouruoir à ce qui fait befoin és .rouinces , expedier des Pilulng

par, conduits , palle ports : condamner quelque perfonnageldfauthorité à la
mort : se de la de main en main, tout ce qui le peut prefenter tant que le Dinan du,re,qui cil communément (cpt ou huiét heures, iufques aux plus petits difi’erends.,Et

la fans interpofition d’Aduocars ny de Procureurs il faut ne chacun plaide luymefme la propre carafe, mais modefiement ac fanslbruit , ny e mettreen colere , car .
les Turcs font ennemismortels de tout bruit 8c fongoftté, autrement on les chailleroit fur le cham p à coups de ballons 0415Mqu [panent la langue Turquefque ,j il y
a williams la force truchemens en toutes fortes de langages : mais. pour abbreger et cuiterla .confufion et defo tdre, on les fait renger par petites trouppes, de douze ou

rap-w; -*-lI
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quinze à chafques fois, (Ousl’introduélion d’vn des Capigi, qui les conduit vers le

Enfin 8c quand ils (ont arriuez deuers luy , hors toutesfors de audrtoxrc, [OUEAaInlll
commeà vn barreau , ils le retournent vers le Capigi, qui entre dedans Vis à Vis du
Enfi, qui en ayant en la reiponce, il la leur porte dehors: puis luy ,ou quelqu’vn de les
com pagnons, en ramene d’autres :maisils ne font pas cet office gratis,ains en reçor:

l

uen’t de bons (alaires. Et n’eil pas là quellion de l’entr’iniurier ny vfer d infolen ce,ou

de faire le moindre bruit ou tumulte , parce qu’on en feroit chaille tout àl’heure , à

coups de grolles cannes d’lnde noiieilles 8: dures au polfible , iufques au nombre de
cent ou deux cens furies folles, fans autrement analler les chaullessde forte que tel en

a quelquesfois qui de long temps ne le peut releuer du liât. l

"ch Tm’ O v T R r la milice de ce Dinan,il y a celle qu’adminifirent les Cadilefdnr: en Conqu’k’uc’ fiantinople 8c les Cadiz pareillement, qui (ont comme luges de refidence par toutes
les iurifdiâions se villes de l’obeyll’ance du Turc: se des Saafiadiz. és fie es fubalterLes repas nes es bourgs 8c villages. Et le donne en ce Divan àrepail’tre à’tous lelîommes de
33:2?” m refpeCt 8c authorité quiy affilient, commençant de la feconde porte à I’Aga des Ia-p

i nillaires auec tous fes Capitaines; à ceux-cy vne fors feulement deux heures aptes
le leuer du Soleil : mais les Enfin: 8c tous les autres olliciers del’audience y mangent
trois fois,l’vnele matin dés l’aube du iour , ou foudain apres qu’ils l’ont arriuez ils

delieunent: l’autre fur les onze heures à nofire mode , qui cil-le diluer: 8c la tierce
quand l’audience vient à le rompre:en tous lefquels repas on leur fort force risaprelié en diuerfes guifes, car c’ell l’vn de leurs principaux maintenemens , auec dela

chair de mouton trench ée parmy en menus morceaux, des poulies 8c chappons tant
bouillis que roliis, du gibier , 8C de la venaifon , horfmis du fanglier 8c du lieure qui
leur [ont prohibez en la loy : le tout accompagné de l’aulces d’aux , oignons , fafi’ran,
efpices, 8c lus d’oranges 8: de limons ; 8c de l’eau fucrée , ou du forbans: autres bren-

nages vlirez d’eux : carie vin leur ell’pareillement defcndu , comme a tous autres

Mahometilles, fomme queleur viurc cil en tout a: par tout greffier, 8c non fi delicat
ï qu’ànous :car en celails difi’erent peu des Allemands ,ôc encore moins des Pella-

ques. Comtaufli quilbnt à la garde de la 3. porte par où l’on entredans le Serrail , y
prennent leur refeâion, 8c n’en (ont pas non plus exclus ceux qui vont là pour leurs

p afaires de quelque religion qu’ils foient: car l’on y porte ordinairement lix ou (cpt
’ cens plats, ouplullofi baflins qu’ils appellent,31;gin,pleins des mets dellufdits 8c (ont
ferais par autant de Ianifi’aires qu’ilya deplags , lefquels par mefme moyen couppentle pain, 8c donnent à boire de belle eau-qu’ils vonrrpuifer à la fontaine. Le-premier repas acheuéJ’Aga des Ianifl’aires enuoye dire par ’vn de l’es Capitaines nommé

le Morbihan Vgfi’r , qu’il Veut aller vers le Seigneur pour le deu 8c acquit de (a ch arge, 86 qu’il ’veut prendre congé de luy." Cela fait l’Aga le leue de [on fiege , et T’en va

à la troilieline porte; la où accompagné des deux Cangibqîiul entre dedans la chambre du Seigneur , dont il en reli’ort aulli roll pour l’en retourner au logis, 8c monte
àcheual quant’àluy :mais les Ianill’aires qui l’accompagnent [ont tous à pied. Les

Rififi: aulli bien’deuantle manger comme aptes , donnent audience z 8c cependant
entour midy la plulpart du temps : quelqucsfois plul’tofi ou plus tard , le Seigneur
enuoye par Vil Capigi donner permiflion aux Cadilçfilzm de venir vers luy , 8c alors
ils le leuent’deleur feance, &accompa’gnez du Chamxbajs’i, 36 du Capz’gi-cbccbnfi, ils

feu vontàla troifiefme porte ,-où le Chamflàjs’i les laifl’e , 8c l’en retourne vers les

Benoit: des influx : les Cadilefclnrs entrez ou cil: le Seigneur, auec les placets 8: requefies tant du

du criminel que ciuil , car cela cade leur gibier , luy en font leur rapport , voire les liDinar. leur de mot à mot fil en efi’bel’oin : car ils fontiüccinCts en leurs efcrits 8c procedures.Le Seigneur leur porte fort grand refpeCt , autant ou plus qu’à nuls autres , aptes
Mode de à. le Mupl;ti,8clesl’alu’e’la telle enclinc’e,la main placquée deuant lepis qui cil leur mode

lut-ramai: pour l’amour de la Milice qu’ils reprefentent : Puis leur fait-reiponce , 8c leur dedaÏCTOHÏBÈCHÜOW, llC’CR quelque affaire qUi le thorite , mais le plus louuent il lent remet tour, pour en faire ielon que les loix diuin’es a: ’humainesn’lïordonnen’t : cela fait,

86 ayans pris congé de luy ils l’en vont afreoir’ entrerles deux portes , où ils acheuenr
Ç

de donner
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de donner encore Vn peu d’audience , puis (e retirent à leurs Io is.
S o v D A i N que les Cadiltjcèer: font fortis del-a chambre du Prince , les Enfin fe
leuent auec les Beglicrbe]: , se Deftem’m’, se Peu vont à la trolfiefmo porte; 8c de la ac- tu Bagad;
com pagnezdu Cdfgibafii , 8c des quatreAga d’iceux Capigibafit, enfemble du Clufia- 6’!”
darbajîi , ("1211406th 8c Afimingnfl , iufqu’à la porte de la chambre. Soudain qu’ils ’

(ont entrez dedans , premieremcnct les Beglicrbg: font leur rapport furies chofes qui
font de leur charge en ayant au precedent conferé auec le Vtfir ou premier Baffin, a:
puis la mefme en la prefence de tous les autres remonftrent ce qu’ils ont à dire. Apres
auoiracheué, 8c eu refponfe du Seigneur (uiuant l’aduis des Baffin: , ils fortent de la
chambre , se l’en vont à leurs logis auec vne longue fuitte à pied 8c à cheual , tant de

leurs familles , que des courtifans qui les fuiuent. Les thttrdari ellans demeurez Les DoficrùJ
quant a: les Ballats , font entendre ce qu’ils ont à dire pouile fai&dq leur charge, "”
chacun en [on rang, aptes en auoit communiquéau Vifirdxés la falledel’Audience: le

7 4911549540 ou Secretaire maieur quia fept ou huiâ mille ducats d’intrade furle
Trmar ou domaine , eliant là prefent , qui tient vne lifte ou memoire qu’ils appellent msieu.
du , de toutes les particularitez 8c negociations d’importance qui ont elle traiôtées
au bien), dont l’on doit faire rapportau Seigneur: ac là-delfus apres auoit eu fa refo-

lution comme bon luy femble, ils luy font tous vne profonde reuerence, 8c l’en vont *
alleoir fur vn banc pres de la porte du Chlfùl, la ou deuifans de ce qui concerne leur
charge, ils attendent que les Balfats fortent , afin de les conduire au lieu où ils f’elloient premierement allis au Dinar: : Toutesfois les Dtflerdari ne vont point parler
au Seigneur qu’au lecond Dinar qui fe tient le Dimanche,& au quatriefme le Mardy.
Pendant queles Rajah: font demeurez tous feuls en la chambre , 8c quele Vifîr faiô.’

[on rapport , les autres fe retiennent coys fans mot dire , parce que le premier cil in:
limier de tout : 8c aptes que chacun des autres a fait aulli fan rapport à (on tout , ils
l’en retournent derechef affeoir en la falle de l’Audlence , ou ils acheuent de depefcher le relie des affaires qui le prefentent,iufqu’à ce que l’affemblée fe rompe: en Bilé ’

enuiron vne heureapres midy: 8c es cours iours vers les quatre: 8c la ayans biffé tous
les papiers 8c memoircs és mains des Secretaires , 86 feellé de nouueau le clarifiait , ils
l’en reuont à leurs logis , accompagnez de leurs efclaues 8c domelliques quimarchent deuant, 8c de ceux qui pour leur faire honneur les conuoyent: le premier Balla
fuiuy mefme des aunes fes compagnons,& des principaux de la porte: lequel acheue
en l’a maifon tout le relie de la iournee iufqu’au fuir à donner audience aux particuliers , fans en exclurre les plus petits : li qu’ils n’ont comme point derepos , attendu h
le grand nombre d’affaires qui le peuuent iournellement’prefenter en vne fi grolle

malle
d’Empire. ’
O v "ra r ce Dinar: 85 publique audience, les BafinÆcglierbejs, Cadilefclnrs, 8c Mali?"
autres officiers de la porte,en donnent chacun e’ndroit foy dedans leurslogis , le "un" en”
Mercredy , et le Ieudy , car le V’endredy leur cil: en la mefme obferuation 8c refpeâ,
qu’aux Iuifs le Samedy , ac à nous le Dimanche: 86 pourtant referué pour aller faire
leurs prieres a: deuotions és Mofquées- Es deux iours doncques delfufdits , le pie-

mier Balla ( le mefme le doit entendre aufli des autres trois) faiâ ouurivdedans fon
Serrail la falle ou il aaccouflumé de donner audience : en me fur les trois ou quatre
heures aptes midy : en Hyuer entre deux 8c trois , car Conflantin0ple cil prefqu’au
mefme paralelle que Paris : et la fe trouuent en premier lieu les Sparfz’z, Chiant , 8c les vieils routtiers Mumfema , qui lignifie autant comme gens fans foulcy : ce font Mflhffim
tous Ch refliens teniez efclaues du Turc , lefquels ayans fait quelque preuue lignalée de leur performe , font fort bien appointiez deluy , fans ellre plus fubjeâs d’al-

. ler à la guerre, ny au Serrail , li bon ne leur femble : leur Chef a cent afpres leiour.
Il y a la encore des autres principaux Courtifans en fort bon ordre 86 equipage , 8c
richement habillez delongues robbes duoile d’or , velours , 8c femblables ex quifes
eftoffes , pour l’honorcr de leur prefence en l’on auditoire particulier. Tous lefquels ’

mettent pied à terre des l’entrée de la maifon: car tous les Turcs non feulement de
qualité , mais iuf qu’aux plus petits compagnons , ne vont guere iamais qu’à cheual,

GG
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uand ce ne feroit que pour aller quelques deux cens pas loin de leur logis: s’entred ï d al’uans humblement quand ils fe’rcncontrent par vnp baffe incubation de la telle,
fiefs; 121:1 main droite à l’onomac , quicl’t comme il aelie delta ditcy-dcllus,la manicte de
hapncllcœz leurs reuerenccs , et 13h onorans les vns les autres de beauxiiltres felon leur-s rangs a;

par; cntrc- quanta: comme de 34;, qui veut dire Chef: 4go Capitaine , erg, 8cm, ou Regina,
Monfieur: Sultan , Maillre , Seigneur , se Dominateur: toutefors ce nom-la cit proprcment deu au Prince: mais nous appellons bien de mefme vn Marchand , a: funple Artifan , Sire, comme nous faifons nollre Roy: encore les chofes enfont venues
là,qu’il les faut maintenant appeller Moniteurs : Quelques-vns au relie l’elforccnt de

tirer ce tiltrc royal de S i a i: ds Cyrus Roy des Perles tant celebré ès Hilloucs faim.
au, sa mefmes , maisl’onographe y contredit. Il y avn autreptiltre encore parmy
chambrai. les Turcs , du quel l’on n’vfe enners perfonnc que le Seigneur, a fgauotr chambrera,

comme qui diroit Empereur ou Ceiar. Les Courtifans doncques , pour rentrer en
nollre propos , l’en vont alfeoir dedans la faille félon les degrcz de leurs charges , fur
vn petit banc artengé exprès tout autour; 86 au milieu y a vn liege plus releué quele

relie, auec vn tapis au dell’oubs, ou le dort mettre le 34. : attendant la venue duquel
tous le maintiennent en vn filence meïucillcux i 86 modClÏie nomparcille , les yeux
’ abbaifi’ez contre terre, et les bras croifcz, tant qu’il vienne. A fonarriuée ils feleuen;
tous iufques à ce qu’il foitallis ; puis fe remettent, en leur place. Alors le fifi; fanfan;
figue de la main à ceux à qui il veut parler , ils l’en vont a luy auec de grandes fubmif.
lions iufqu’en terre , 86 il leur fait entendre [on intention : cela fait, l’il y en a qui

ayent quelque chofe à luy remonflrcr pour les affaires particuliercs , ils y vont l’vri
aptes l’autre au mefme ordre qu’ils (ont allis. Puis ayant la-deifus pris congé , ils f’cn

vont faire le iemblable aux autres Enfin: , ërgllerbt]! i 55 admit!!!" , com partill’ans
leur temps, de forte qu’ils ayent acheue de faire leur Cour auant que le loir foit venu,
les particuliers entrent puis apies qucles Courtifans font partis , n’cllans demeurez

en la falle que cinq ou lix chaux, ou Huillicrs,86 quelques truchemens endiuers
langages pour ceux qui ne [canent parler Turquchuet 8c leur donne-l’on audience
à tous iniques au dernier: car il y a des l’orucrs , lanillaires communément auecques-

leur ballon de canne au poing , qui appellent-.1 tout de roolle ceux qui ont afghan
MM: , 8c les amcincnt en fa prefence , ouilles efcoutc benignement , se dcpcfchc il!"
l’heure,fi c’el’t chofe qu’il puilfc faire tout iur lc.ch11nP;.llnt:nll leur donne vn Tajine.

. r: ou petit billetadrelfant à ceux qui leur en doruent fairel cxpcdition , foientCadiAduettitTe- lelcberr, CddlK; ou autres, ou bien les renier au premier Dinan: En vne de ces audien”’ ces particuliercs n’y a pas’lôg-temps que Mchcmct tri-[fr de 5,61m: pere d’Amurath au-

: jourd’huy regnant , dont il auott efpoufc la fouir , tu: tue d vn coup de coulieau par
vu infenfé , ou pour le moins qui le contrebutait , foulas ombre de luy France; vu
placet , 8c ce pour raifon de quelque injullice qu’ondrl’ort luy auoit ellé aurrefois fui-

Les Turcs te par ce Baffi- Si vn Amballadcur veut au0ir audience à part, il l’enuoye demander
2::infzîfd’ déslc grand matin , ou le [oit prccedcnt z car tous les Turcs ont cela de Propre de (e

’ leuer quant 8c le iour , 8c deuant encore z, 8c on luy alligne l heure qu’il y doibt

. venir. ’ -

V o i I. A à peu pres ce que c’ell de leurs Confiftoires 8c Audiences , tant publi-

ques qlie particulieres, en temps de paix à Conllantinoplc, Andrinople, ou autre tel
Le [Man lieu quelc Turc cil de felour z mais au camp le 01min le tient fous vne grande tente
en,» mincie par sine gallcrie ou allée de mile , a (on pauillon: 8c les particuliers en ceux
des Enfin. Somme que pour des gens .li ruraux connue on les eltimc, pour le moins
qui n’ont point de lettres , ils obferuent en tout 8c par tout vn bien plus bel ordres;
police que nous , qui les appelions Barbares : mais cela defpend en partiede leur.
patience.
Le confcil on l i. y a encore vne autre forme d’audience plus folennelle que les ’dcll’ufdircs , ou
ïcîg’ftaîll; le Seigneur affilie en propre performe -. laquelle le tient à la premiere falle qu’on ren-

ta pneu", contre à l’entrée de la troilicfme porte , ou commence le lecret enclos du Sel-ml;
’ I quand il cil quellion de receuoir ou licenticr quelque Amballadeurzcar ils ne voyent
iamais
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lamais le Turc , ny ne negocient faceâ face auec-luy , qu’à leur arriuee a! depart , ains:

les remet de toutes choies a les infirmoit bien pour prendre l’aduis de les principaux
omelers fur: quelquenguer-rc , 84 autres tels allaites de grandeimportance z ou uand

lvn des 84520, ou 5;:ngqu cit de retour d’vne entreprife ou il auroit eu cirage
d’armée, 8c femblables occafions. Celle falle cil: parée fort richement,& toute tenduë
de draps d’or 8c d’ar ent ,f-aucc des tapis Perfiens , a: chairons par bas , 8c deipetits

bancsàl’entour efioflez demefme. Là les Bfih’ ayans aduerty et faiâ faire com-

mandement à tous les principaux de la porte de le reprefenter equr pez 8c vellus de
leurs plus fomptueux habits: les deux courts cependant fe rem pllflJtÏnt de unifiait",
au nombrede dix à douze millezôc de Spacifiz. , 3014th , Selifiar: , &autres forces de la

garde du Prince,tant de pied comme de cheual : dont les plus qualifiez 8c qui ont
garde entrent en celle (aile où ils falléent felonleurs rangs , attendant quele Seigneur vienne,ce qui va prefqu’en celle forte. Premierement entre les deux Capigz’bifi ronronnai

ou Capitaines de la premiere p0rte, qui ont de grands ballons de cannes d’inde au à: à
poing, garnis d’or, se de quelque pierrerie ès deux bouts, tels à peu pres que les por- lmpcxigL *
tent les Maill’res d’Hoftels chez le Roy : 84 d’vn pas graue a: venerable l’acheminen’t

au fiege du Prince , drelié n’es-magnifiquement au fonds de la (alle fur vn daiz haut
de plufieurs marches, le tout couuerr a: garny d’excellens tapis.En aptes vient le pre-

mier Bqfi, a: puis le Prince au milieu des deux autres Enfin, 8c derriere luy les trois
enfans d’honneur , dont il a elle parlé cy-deuant , lefquels luy portent derriere les efpaules vn grand oreiller d’or battu , tout efioffé de pierres precieufes d’vne inefiirnah

blevaleur , qui luy fer: quand il cit anis à l’appuyer contre. A (on arriuee tous fe le-

uent fans bouger ncantmoins de leurs places, a: font vne fort grande reuerence , inelinans la telle prefque iniques en terre. Alors les Capitaines de la porte le mettent
l’vn d’vn collé, l’autre d’vn autre,fur la premiere marche du Tribunal par embas , au-

quelle premier au. monte deuant , a: v uis le Seigneur, que les deux autres condui«
fentpar deffoubs les bras comme vne elîloufée: se l’ailëent entre de tres-riches coufs

fins à leur mode. La autour fafiëentaufli les trois pages,au.ecques les principaux Eu.nuques du Serrail z 8c fur la icconde marche d’enhaut à la main droite le premier
fifi , a: le Cadilçfilnr de la Grece , qui adminiltre la Iufiice en Confiantinople , ainfi
que le premier Preteur fouloit anciennement faire à Rome : sa à la gauche fur la
mefme marche, les deux autres» Enfin, ou les trois fil y en alors quatre en Cour , en.
femble le Cadilefilnr de la Natolie,qui cquipolle aucunement au Preteur des Forains. ’
Adoncques de (a viue voix auec vn merueilleux filence , et attention de toutel’allîa
Rance , il pr0pofe ce qu’il leurveutcommuniquer: furquoy ils opinent , et donnent
par apresleur aduis chacun en ion rang d’vn grand ordre à la mode ancienne Romaine : afiàuoirles plus dignifie: les premiers. Le Confeil acheue , il feu retourne
auec Ceux qui l’auoient accompagné au venir: 8c le relie denim en la falle , où leur
i dt appareillé le manger : Puis l’en retOurnent à leurs logis , le ayant elle prealablement prefenté à chacun vne robbe de la part du Prince à l’entrée de ce Confeil , aux

vns de draps, ou de toiles d’or se d’argent , aux autres de velours , fatin , damas , a: p.

broccadors de toutes fortes de Couleurs. Q1; fi d’auanture il auoit àfaire mourir
puelqutvn dola trouppe,’ full par aueun melïait commis deluy, ou pour vnemauuai- ne Audience;
e opinion qu’onienieult conceüe ,il a de coullume de luy faire prefenter vne robbe.
de velours noir , qui cil: ligne qu’il faüt qu’irremifliblement il meure : parquoy le re. pas elhnt acheue quand les autres Fen vont , les Chaux retiennent ce vel’tu de noir;
8c certains ieunes hommes robui’tes qu’ils appellent 6:11:15, luy mettent vne corde
de (o ye noire au col , 8c l’efiranglent couché par terre , fans que les Enfant , ny autres
.puelque grand a: fauorit qu’il peuft ellre fofafi entremettre d’interceder en aucune

otte pourluy , fur peine diencourir au mefme danger 6c punition : Puis le troulfent
fur vn cheual couuerr d’vn drap noir , ayant enuoye deuant l’vn d’iceux Chaux auec

vne longue baguette noire qui a vne petite banderolle de taffetas ou crefpe noir mimé
chée au bout,laquelle il plante fur le lueil de l’huys,afin que (a famille voile à l’encona
tre receuoir le corpszcela l’entend a l’endroit de quelque perfonnage d’algoritéfioin.
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me vn Balai, Beglicrbej,ou Seringue: car aux autres demoindrçtilcfïeil’s coupptnt

allez miferablement la tcfie en quelque aparté endroit du Sflralltpuisla portent
dehors, 8: la mettent fur vn tapis. Il le fait allez de iuftices encores d’autre maniere
par le iuge’ment des Cadilelchers,8c Cadiz,mais celles-cy.,l’entendent procetlerdu

particulier commandement 8c vouloit du Prince: comme l an.i;56. Le Turc Solyman aptes auoir fait fouperauec luy mimi»: (on premierBajfa, le plus grand perlonnage , le plus riche 8c authorilié qui fut oncques aupres des Empereurs Carl-romans,
V luy enuoya trencher la telle en vne garderobbe ou ill’auoit fait retirer , par la main

.germinal
du Bqflangilmfii
, ou Chef des lardiniers du Serrail. p . ,. q
n , (L95 li c’eft pour receuoir quelque Amballâdèur d’un-grand Prince ou Poten’tat
des Amba it- que celle audience PailërnbleJ’on y garde à peu pres vne telle ceremonie. bilan; prefl:
dents.

d’entrer en Conllantinople , le Turc aaccouftumé de luy ennoyer vne grande robbe

1* f l de drap d’or, 86 vn beau cheual richement harnaché par l’vn de les efcuyers, fuiuy de
’ 3o. ou 4o. laquaiszôc l’ayant fait monter fur ce cheual, il trouue à l’entrée de lavillela

plufpart des Capitaines,0fficiers,& autres des plus apparents de la porte, qui le conduifent au logis du premier Bafli,d’où aptes vne legere entreveüe a: falutation,il l’en
.va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer l’heure 8c le iour de (a reception :13quelarriué, se Peflant mis au meilleur equipage qu’il peullluy 8:. fa famille, vne bône

troupe des dellufdits le viennent prendre pour l’accompagner au Serrail,là où à la
premiere porte il troune les deux Capigibdjiï dciYufdits,aueç quelques M onuques des
plus fauorits , qui le meinent par les deux courts à la falle. (le l’Audience : Et la ellant

recueilly du premier B4fli,il le meine au Seigneur,qui cit bas allis fur [on daiz parmy
force riches oreillers 8c carreaux à leur mode, mais il le leue au deuant, 8c luy tend la
main à baifer,puis le remet en [on afiiette, a: faiâ alieoir l’AmbalTadeut en v ne chaire
de velours cramoifi,fi c’elt dela part d’vn Prince Chrellien, parce que ce n’efi pas leur
façon de faccroupir bas comme font les Turcs. Alors l’Amballadeur luy prelente (es

lettres , lefquelles il prend, 8c les deicaehette de la pr0premain , puis les donne à fou
premier truchement pour leslire tout haut, qui les luy interprete puis aptes de motâ
mot. Cela fait,les Gentils-hommes [ont conduits par deflous les bras comme vne efpoufée, à luy aller aulli baifer la main , 8c l’en retournent à reculons de peut deluy
.tourner le dos : Là-dellus le Turc le retire, laillant l’Amballadcur 86 les fiens ès mains
mnîl’me’ du Baflà , lequel les meine tout de ce pas banqueter cula (aille du Dinar, où le fellin cit

quiqui appareillé à leur mode,de force parages de riz,8c de diuerfes fromentées,auec de menus morceaux dechair de mouton,qu’ils mangent plus communément; de de poules
hachées dedans ; ac des reilToles 8c bi guets ; le tout amidonné iufqu’à oult’rancc de

I (aman 8c d’efpiccries : Il y a aulIi quelque roll arrofe’ auecques du beurre , car ils ne

mangent point de lard; mais il ne le faut pas trouuer efirange : ny le referer feulement
à vn licrupule de reli i n , car les An glois 86 Allemands ont la mefme façon de faire,

voire il y a bien peu nations , qui lardent amfi que leFrançoÂ v

L r v a breuuage au relie cil de pluiieurs diiïerentes fortes,comme n ouszle deduirons cy-apres ; mais tous exclus du vin de vigne , parce queleur loy noniméementle
’ . defend: 8c ne le font ces felloyernens aux Ainbafladeurs quels qu’ils foient,que deux

fois en tout; à leur arriuee, a; depart: Tout le furplus de leur temps le palle es negoy
ciations auec les Enfin: &iaut’res officiers de la porte , carils ne traittent plus rien de
bouche à bouche auec le Prince, qui n’el’c pas , pebt-efire , vne des pires infiltrations
d’vn citat , pour infinies caufes plus propres beauCOUp à difcourir se confident à par"

foy, 8c les pratiquer par experience, qu’à les dire, ny à les claire. , z ’* n 772 If

M A 1 s pour retourner à la defcription du Serrail , celle grande premiere place
nonobllant qu’elle loir fermee de hautes. murailles de toutes parts , n’eft toutesfois
qu’vneauantcour où il n’y a point d’habitations en toutlïon pourpris 8c circuit, lui.C uifines du

commun.

qu’à la icconde clofture cueille cloillre 8C audititoire du Dinar). Mais à main droite
en y entrant font les cuifines du Seigneur , tant pour le D1214», que pourles domelliques du Prince , à quoy les Turcs ont accommodé vn petit templq rond , 8C couper;
de plomb ,comme cit touttle refidu du S’errailglequel temple ou thappellel’ouloit
r
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CRIÊdCS âwàttçnanécs de lainât: Sophie. La cuifine de bo’uchè’efipliis en dedans, Celle debou-

âthulFl C0179 bles diliinôts l’xvn del’autre , en forme de culs de four, ou couppoles qui d"feruent d’au tant de cheminées,dont chafque mail’trc queux a la iietine à part,aucc (on,

four:86 y a en ces deux cuifines bienlfoixantemaifircs , 86 deux cens chtfmeclziari ou:
aides , lefquels trauaillent continuellement à apprefier les viandes : mais les maiitrcs.’
le foulagent 86 relayent alternatiuemcnt d’vn iour aautrer Ceux de bouche ont de
quinze a vingt al’pres par iour; 86 du commun la moitié d’autant :.leurs aides 86 gar-

çonstrois ou quatre: 86 [ont tous habillez de neufvne fois l’année. .
A p l L y aau furplus quatre fur-intendans fur ces cuifines : le remier appellé mgr: ’dtzibtfii-cà
bafl,pren.d garde que tout y aille commeil faut,86 que chacun faire bien 86 pertinem-Iflcmd’fl’”
ment (on deuoir. C’cli luy aum à qui il touche de faire payer les gages des defl’ufdits,’
86 fournir leurs acçoultrements 86 limées, [la l’oixantc afpres d’appointement cha-

cun iour,aucc vne robbede broccador; 86 vneautre de ioye , par an à la volonté du.
Seigneur. Le lecond cil I’Emimmutpagi,autrcment Mdtpatcnin,qui font prefque com-’Eml’mmul’exî

me les argentiers és maifons de nos Princes 86 grands seigneurs, ou il n’y a point des.
pouruoycurs, 86 marchands pour fournir les vi&uaillcs’, celiuy-cy a la charge de la ’
delpence des cuifines; 86 fournili iour par iour les deniers; ayant d’ap pointement vn
ducat par iour, auec des accoullremens commel’autre, à la diicretion du S eigneur 86
comme il luy plaili le donner à leur Erbium é Kabir, ou grand’ pafque: Et cil: de
grande authorité, parce qu’il parle à luy à tout’heure,pour fgauoir ce dont il aura ap7

petit
de manger. p . ’ l ü ’- - . ’ ’
A L E troilicfme cil leChecqu, Ecmme vn C’ontrooleur ,le premier d’apres le mai- ce motfigtülire d’hoftel , pour reuifiter tout ce qui entre 86 fort des cuifincs, 86 paciherlcs difi’e- fic mm Lieu-

rcnds qur peuuent fourdre entre les oflicrcrs; appornté au relie de melme,86 amfi que l:

le precedcnt. A ’ V . l pond tonA’r L a, quatriefme cit le Mupariazigi , tel apeu pres qu’vn Clerc d’office , qui drcll’c ffurïà’fclr’m

les efcroües, 86 tient le regilirc de tout ce qui le delpend és cuilines: ordonne en ou. manu-.535,

trelcsviandes 861es mets qu’on doit apprefier iour par iour, tant pour la bouche,;
que pour le commun. Il n’a que trente ai’pres parieur , 86 cit au furplus habillé ainfi,

que les autres. (Tell: luy qui donne les billets 86 certificats tant aux maintes , qu’eux,,.
qu’à leurs aides, pour efirclà defi’us tous payez de leurs gages , qu’ils reçoiuent tous!

les quartiers , outre leursgpraôtiques 86 menus droiéts , lefquels ils panifient entre
eux: car fans le menu, la venaifon , le gibier , sa poiil’on , dontils mangent indifi’e-n
remmentauec la chair , on tu’e’ d’ordinaire par iour pour la maifon du Prince , de
quatre à cinq bœufs, 86 cinquante moutons, fans des boueqs chal’trca , 86 des chie-’

vres, qui leur font aulli en vfagc , comme il le dira cy-apres. l q . I
.S v r 1* le Chelezzi(tous cesgens icy (ont Eunuques,il le faut ainii fuppofer (uiuant 6,4ng te
ce quia elle dit cyî»defl’us) quia trenteaurres Saubfihclczzi ou commis fous luy ; ler. gtâd dcfpcn-

quels ont la garde des menues prouifions , comme riz , miel, oliues fromagesmeut-1:12:23.n "b
re, fuccre, 86 femblables choies: 86 dix Calugi, tels que (ont les fruiâiers en la mai- camp, fruifon du Roy ; qui font les compoiics , confitures , 86autrcs tels metz de deferte. Et ale"pour cet efi’eét y a vn autre office 86 demeure à part au Serrail dit le Chignon defpen- et", , 3p.-

cc (ecrette, fournie de 2.5, ou 3o. ieunes hommes de vingt à vingt deux ans , qui ont mamla charge des fuccrcs , dragées 86 cfpiceries de toutes fortes : 86 des iuleps , lirops , 86

forbets pourla bouche. Ilsont de huiôtà dix afprcs le iour, 86 (ont habillez deux
fois l’an , de latin ou damas de toutes couleurs, ayans vn ChefEunuque aufli comme
les autres,appcllé Chilergilzqfà, qui en a cent , 86 deux accouitrements l’année : bou- changælfiù

chc à Cour , 86 monture en l’efcuriex outre quelques cinq ou fix cens ducats tous les

ans queluy vallcnt les droits.86 profits de fachargc.
Il g. A boulangerie 86 les fours pour cuire le pain du Seigneur 86 de fa famille , (ont sonna, en:
aulli dans l’enclos du Serrail; la ou l’employeur continuellement quelque cent que 58mm m”

mailtres qu’aydes. Les. Maiftres de la boullangerie de bouche ont dix afprcs le o.
iour , 86ceux du commun fix : leurs aides 86 garçons de trois à quatre, auec quel-r ’
ques habillemens dallez bon drap vne fois l’an ,3. leur Paf que. Leur 662362 Pappelle
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irénisme Ecbcnicberribafi’i, mailtre ou lu’rintendanr du fournil , qui acinquante alpres le iour,
54”” f ’l 86 vne robbe de broccador tous les ans , auec quelques’dons 86 bien-faits des Reflux,
86 autres perfonnages d’authorité, quand il leur prelentc des marlepans , du incliner,

bilcuit, 86 telles autres friandiles 86 douceurs de palle àleur façon , qui n cli pas des

A plus delicates. l . . . ’ . p ’ .

Du manger, O a n’y aura-il point de mal, puis que cela Vient a propos; de toucher icy quelque
a! boire du chofe du mâger 86 boire desTurcs,qui font fort limplcs en cela au prix de nous:mats
un” ce n’el’t pas paraduenture le pis de leur affaire, encore que nous les reputions lourds,
ruraux 86 barbares , car il n’y a rien qui nous perde plus, 86 desbauchc de toute Valeur
86 meritc , que l’excell’if laye 86 intollerablc ou nous lommcs plongez à prefcnr.
Voire les petits compagnons fans moyen qui le veulent elgaller art): plus grands: ce
qui lucce, ronge,86 deuorc inlenfiblement le public rufqu’aux os:la ou aux Turcs en
premier lieu le vin cit abfolumenr defendu par la loy, pour les caulcs touchées compme en panant dans l’Alchoran , 86 expliquées plus amplement dedans le liure de la
Les incom- (105mm: qui fera inlerée cy aptes , mais la ruze 86 malice de ce faux legillareur , n’eut
îzj’m’ da autre cf ard en cet endroit, que pour auoir les peuples plusloup les 86 obcyll’ans,86
moins ântalliques 86 l’editieux, parce qu’il n’y a rien quielchau e plus le cerneau 86
le cœur que le vin: Pour les exempter aulli d’infinies maladies, que l’vlagcamcine de

celte pernicieule liqueur l’vn des principaux desbauchemens du genre humain : Et
pour finablement pouuoit conduire 86eharrier par pays de plus grolles armées , 86
plus ailément: parce qu’outre la couliange de ce breuuagc , la voi&urc en cl! fort
falcheule , 86 d’infinis frais, peniblc tout outre , 86 le recouurement en plufieurs cndroits non que mal-ailé, mais nnpolliblc, li que vingtTurcs , ou autres tels Mahomctil’tes viuront de ce que deux ou trois limplcs loldats de ces quartiers de pardcça
dcpendront en vn delieuner, à caule principallement du vin. Ils en alleguent encore
ic ne [gay quelle occalion, que Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes gens
en vn iatdin qui banquetoient bcuuans du vin , 86 eut de vray quelque plaifir de les
voir esbattre li ioyculemcnt , mais a fon retour il trouua que fellans depuis cnyurez
ils l’entrcbattoicnr à outrance, 86 fefloient delia la entretuez la plulpart , dont cognoilfant le vin en auoit cité la principallc taule 86 motif, il luy donna la maledi--

.aâion, 86en interdit l’vlage en laloy. v

Le pourceau A v a a c A a D de la chair de porc qui leur cil: aulIi prohibée , ce n’clt pas pource
:1; finir que Mahom et ait cité mangé de ces animaux,felon qu’allcguent quelques-vns,mcus
"âme"; paraducntu rc d’vn zcle pour le faire detellcr dauantage: car il cil nommément defleînuffi bien fendu de luy dedâs l’Alchoran en plus d’vn endroit: les raifons auffi bien que du vin,

qu m m’a mais fabulcules tout de mefme, 86 ridicules , en [ont deduittes dedans le liure de a
doctrine , 86 lçair-on allez que lon corps en: inhumé en la Molquéc d’Almcdine,

mais il fait cela pour le conformer cxtericurernenr à laloy de Moyle, en cet endroit;
comme a la Circoncifion , afin de gratifier les Iuifs, 86 les tirer à lori party,aulli bien
qu’il avoulu faire les Chrelliens pour auoit aucunement extolle’ la s v s-C H a t s T,

86 la mcre la Vierge Marie , pour puis aptes blafphemcr plus libertement contre les
principaux points de nolirc croyance,lelon qu’il le verraenfon lieu. 11a lemblablc- - A
’ ment dcfendu l’vfage du lang,86 de touteviandc eliouffée , ou atteinte des belles,
ümm du- ou trouuée morte: des connils 861ieurcs aulli , 86 des grenoüillc3,el’cargots, tortues.
desmhibm 86 autres lemblables z Toutes chofcs cm pruntées du Iuda’ilmc, mais ils ne font point

de Mahomer- de dillinétion deiours maigres ny gras comme nous. Les chairs au relie dont les
Viande. Je, Turcs vlent le plus volontiers, font le bouc chal’tré, 86 le mouton : de vache Comme
Turcs. point, 86 de veau,afin de les laill’er croilire , pour , li c’eli vne genicc auoir touliours
plus de laitÎtages,l’vne deleurs principallcs commoditcz , à caufe des beurrés, cref-

me,86 fromages qui en prouicnncnt, 86 qu’ils ont en grande recommandation : 86 li
Pxfiu’maxh c’ell vn malle, à ce qu’ellant deuenu grand ils en puiilcnt faire du Pigfhamab, car la

Ëîzfimîâ chair de bœuffraicheneleur cit pas gueres commune , fi cil bien accoullréc en ce
(Won appel. Paflnamthwncmanierc de brelil ,ainli appellons-nous le bœuf fallé, 86 fumé à la

le brelil. cheminée, lequel le garde fort lOnguement, 86 leur cit vne trcsbonne prouiliOn tant

en temps
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en temps de guerre qu’en paix,a,llans en voyage,loit en camp,l’oit par les delerts auec
les Carauancs : car l’ayans reduit en menue poudre, 86 confit d’elpiccs, l’ali’ran , 86 lel

compolé auec des aulx, ils en laulpoudrenr leurs tourteaux 86 galettes de farine de
riz,86froment detrempée auec de l’eau,comme pour faire des oublies,mais elpoill’es l

de deux bons doigts , 86ples font cuire tout lentement fur. vne lame de fer chauffée
dans vne forme de lanterne qu’ils portent à’l’arlon de la lelie allans par pays : Celeur

cltvneviande de fort grande nourriture, combien que non li delicatc que pourroientcllre nos tourtes 86 galtcaux , fi que tous en portent ordinairement vn petit
lachet quant 86 eux. Ils ont outre-plus vne autre elpcce de prouilion qui le garde- Autre prouira bien vn bon mois fansle corrompre ny altercr, à (gauoir , de la chair de mouton fi°nfïquefi
cuitte iulqu’à le leparer des os, puis hachée grolliercment,86 cuitte dans de la graille, 3:: a il;
auec des oignons hachez menu s 86 le tout allailonnéde lcl 86,.d’elpices. Cela le met
en de petits barrilsz, 86 cfiant relchaulfé auec vn peu de nouuelle graille ou de beurre 86 de l’oignon , approche d’vne frieafl’éc ou hachis qu’on viendroit tout al’heurc

de faire. ’ ’ ’

IL s ont encore vne autre elpece de maintenement fort legcr , 86 dont ils le fer- il?" "8°"
nent comme d’vn aduitaillement de peu de delpence 86 apprelt ,fpourles Carauanes e sa"?

à palier les dcferts, 86 lieux inhabitcz,à fçauoir des poix chiches ricallez tous lecs en
-de’grandes poelles de fer; 86 appellent cela Braillard, dont il y a pluficurs boutiques imam.

à Damas, 86 au Caire. t 1

L a s poullcs par toutes les terres du Turc le trouuent en grande quantité,86 à bon

marché,grall’es 86 plus lauoureulcs allez que les nol’tres, mais de chappons ils ne
fgauent que c’elt, ny de gibier gucres non plus , fors quelques pluuiers 86 oyleaux de

riuiere z Et quant à la venailon ils en ont à reucndre, toutesfois ils ne mangent point
delan lier, parce qu’il cil: compris au genre dts porcs , 86 par conlcquent defendu. t commcle rol’t leur loir plus commun en toutes ces viandes quclc boüilly, Le roi! des
ils l’apprelient ncantmoins d’vne el’trange façon , mal laine , 86 aulli peu delica- un”

te au goul’t : car ils ne l’cmbrochent pas , ny ne lardent a nolireimode,’ny ne
l’arroulent de beurre ou de graille pour l’attendrir 86 donner faneur , comme font

les Allemands , 86 Anglois , ains ont vn grand pot de fer fait à maniere de chau-

deron , ou ils mettent des charbons ardents, 86 delfus la bouche vn gril, la ou
à la vapeur du feu ils font leur rollill’erie à guile de carbonnades , la laulce elt de
mefme , pour la plus grand’ pare d’aulx broyez auec du falfran 86 elp’ces , aulli bien

l’Ellé quel’Hyuer: Et li en lardent outrcplus , ainli que. quelques-v s parmy nous,

mefmementen Gafcoigne, font des gigots de mouton , ou rouelles de veau. A. la Le, un, a
verite’ a ces gens-là qui communément ne boiuent que de l’eau toute pure, les riches cfPiccriFl’

aufli bien que les pauures , les aulx 86 oignons qu’ils mangent , leur feruent tomme d’Antidote pour la corriger , 86 réconforter l’cllomach à l’encontre , ainfi que
faiâ d’autre- part le frcqucnt vl’agedes bains pour décuire leurs cruditez , lelon que

le tel’moignc Columelle des anciens R omains , gardian": indium»: latanier? exca-

qnitmu. Mais celalcs prelerue par mefme moyen de.la vermine, dont autrement
ils feroient mangez iulqu’aux os , pour le peu de linge qu’ils ont. Ils vlentaulli Sauna.
d’autres laulces encore , 86. d’appctits qui ne leur coul’tent pas beaucoup , com-

me de grappes de verjus confites auec du lel 86 vinaigre , 86 de la graine de
monltarde concall’ée grollierement pour leur donner pointe : force racines de
blettes , 86 d’cnula Campana, 86 des choux à pommeaccoultrez de mefme. Mais

entre tous autres mets , ils ont en fort grande recommandation les pieds de
mouton, 86 les telles , qu’ils tiennent toutes appreliécs en plulieurs boutiques,
auec vne faulce de graille 86 ,vinaigre, le tout faulpoudré dcfe186 d’aulx,broyez

parmy du ius de citron , dont il leur vient en Confiantinople plus de cinquante tonneaux tous les ans , de Surie : d’el’pine vinette , grenades , 86 lemblablcs

4 li ueurs aceteules. Ils vlent aulIi de petits paliez de chair hachée .mal baillis 86 L; son],
aâailonnez. (hmm: à leur bouilly , lors que la chair cil cuitteils la tirent du pOt, 4" TU"!
.86 la deltrcnchent en menus morceaux , puis mettent dans le brouet ce qu’ils ’

34,0 ’ A lllufirations fur
veulent pour leur potage , comme du riz, qui el’t lepr principale nourriture, 86 deux
fortes de fromentécsqui l’appreltent en l’ille de Methelin , 86 ont de la vn merueil-

Babou" lev! cours 8C dcbitcmcnt par toutela Turquie: l’vne appellee minuit, qui cit du fro- l
01.3413. . mentboüilly iulques à le rompre 86 creucr , puis lcché au Soleil, mellé auec de Il»
18”” -3134]; ou me aigre, qu’ils appellent Igur, dont ils vfent aulIi pour breuuage. L’au-

1,.,i,.,,.. tre cit la Turban , qui approche du Mana des ancrens : vne certaine com pplition faite de farine auec de l’huile, 86 de l’eau , ou du laiét. À propos de cet axrgtld Marco

Polo liure premier de les narrations , chapit. 47. met queles Tartares , aufquels en
infinies choles le conforment les Turcs,comme autrefois delccndus d’eux , ont vne
man’iere de laiét lec hé, dur Côme palte,’qui le fait en le bouillant doucementitant que

tout: la crelme en loir hors, qu’ils gardent pour faire du beurre; car autrement il. ne
le pourroit pas congeller: Puis mettent ce qui relie delai’ét au Soleil, où il le caille
nicettes’al’l» 86 endurent : 86 quand ils vont par pays , ilsprcnnent cette imaniere de ricotte , car

www ainli l’appellent les Italiens , dont ils ont toufiours bonne prouilion quant 86 eux, 86
la mettent en vn petit fialcon de cuir auec de l’eau , ou ils le battent , 86 le mçflÇnt en

du . cheuaudiant . 86 l’en fait vn lue qui leur lert de Viande 86 breuuage fort hourriflant..
’ ’ p Les Turcs ont outre-plus vne autre efpcce de lcgume qu’ils appellentAfços , du mot
Harle de l’e- corrompu Aphacc’ , qui leur vient d’Egypte,86 vlcnt fort d’huyle de Sclame, qui cil

1, à bon marché par de- la, nonobllant qu’elle loir bien penible à fairc,ce qui n’eft cour

me. Intimement qwcn Hyuer ; oùl’on y employc les efclaues : car il faut en premier lieu
maccrer la lemence en de l’eau lallée , par vin gtquatre heures , puis la concall’er auec

. des maillets de bois dans vne grolle lerpillicre tant qu’elle l’elcorche, 86 la mettre
- lors dénouueau tremper en de l’eau lallée , ou l’elcorce farnagcant le lepare, qu’ils

euacuent, 86defcchentle relie au four: cela fait , ils lamettent à la meulle , où l’hui, le en coulle-elpoill’e à guife de mouflarde , car il y a fort peu demarc , qu’ils en leparenrfinablement, l’ayant faitboüillir. Elle cil fort douce , 86 d’alI’ez bon gouil: : mais

,c’ell: vnevraye pelte que de leurs beurres , quile peuuent mettre hardiment en parangon aueclanumma d’Efpagne,l’ils ne la lurpalfent, ou levieil oint dont on graille pardeçales charrettes. Trop plustollerablcs beaucoup iont leurs autres confe«
05mn °u ôtions de laiEtages : commcl’oxigala delfuldit : le Caimac ou afragala , la chrefme: le
’f’””” 1min: ou mifitm , la recotre des Italiens, vne maniere de caillé fort fcc 86 aride, tiré du
lait): clair par boüillilfement 86 prclure. Ils ne reiettcnt pas les œufs, qu’ils accouftrêc

.en diuerles fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de toucher icy toutes les particulari.tez de leurs viandes , car aul’fi bien en cela chaque nation a la mode à part , lelon les
commoditcz du pays,86 leur inclination 86 vlage ou routrine praéliquéee delongue-

main. ’ ’

Pain Tur- . L ra v a pain qu’ils appellent Erkmalam’clt pas des meilleurs,le blancaulli peu que
qu°rq”°’ le bis ; car il cil: ordinairement mal peliry ,86 pirement cuit , comme eliant en vne

clic malle , ou le feu ne peut guercs bien penetrer au dedans : outre ce qu’ils y
mellent de la lemence de cumin, 86 de pauot , voire d’oppium quelquefois , 86 d’une
5053m. autre encore qui leur eli fort familierc, appellée Siffim, dont l’on v le aulIi en l’Ande-

loufie. lls font outre-plus quelques fouaces 86 tourteaux auec de la fleur de farine,

86 du beurre,lelquels ils dorent auec des œufs pardell’us. .

Breuvage des L E v a commun boire ell le mefme qu’à tous les animaux de la tetrc,à l’çauoir de

nm” belle eau toute pure5mais les plus aduilez vlent de diuerles fortes de breuvages compolez à leur mode , 86 felon leurs goulis , 86 les commoditcz qu’ils en ont: comme
Catimi- d’Oxirmt, qui cil: l’eau commune corrigée auec du vinaigre: de l’amphi delfuldir dé- ’
Sedan.

trempé en de l’eau , ce qui rafraichit 86 nourrit beaucoup : IulepAlcxandrin fait): de

luccre cuit 86 refous en fine eau role damafquine: ils l’appellent ficher, mot ap-

prochant de celuy de fuccre, de l’hidromet aulIi, qui cil du miel cuit en de l’eau,
auec des raifins de corinthe , ou de damas , 86 des.pruncaux , ce qu’ils appellent HofHomph. fiy-fipb,,le [arbetell vne decoâion de railins (ces ,figues , pruneaux , poires, 86 pefches, -

m 86 lemblables fruiôzages aigrets , lelquels ils gardent a celle fin dcll’eichez , tout le
long de l’an , 86 vlcnt fort de ce brcuuage , principalement en Bilé , niellé auec de la

glace
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gece ou neige,qulils congruent- ainfi qu’on faiten «Italic,enuelo’ppéeli& furlià

(laps de la paille en des celliersôc magazins deffoubs terre. [Ils a ont aufli quel;
ques manieres’ de cernoifc , que les anciens appçlloient Curie], auec du froment, cm;

de l’orge , miel, riz-, 8c femblables grains. Et ont vn antre breuuage encore
appelle palmier , faiâ de moult cuitr ac efpoifli a. guifc de miel ,qu’ils défiremo Palma. s

peut auec de l’eau , maistils le-donnent aux efclaues. Plus vne efpece de tu;
me , ou Raja, combien que quelques-vns le prennent pour de farina, &les autres pour celle boiffon que les gens mefnagiers ,aprincipallement en Bourbons

Zün,Pofc4.

. nois ,appellen’t defpance , eux le-cbmjêt , non gueres diferend de ce qu’on chute.
(liât le bouilhon en Picardie qui cil-bien efloigné de la delpence ou pofa, quile
faiâ d’eaupafTéc fur- le prefurage de la vendange , être page: approchant du
boüilhon , cil efpois 8c blanc comme laiét: fort nourrifiant au relie , 8c qui entetfle comme la biere, iufqucs à enyuret aufli bien qu’elle, qui en prendroit outremefure : car il efl faiâ de palle cruë , mais leuéeyqu’o’n decuilt dans vn chaulderon lein d’eau z, 8c cirant ranis a: feiché l’onen rend la grofTeur d’vn œuf,
qu’on tette en de l’eau pou-r boire gtlaquelle fefchau e incontinent, a: boult d’el-

le-mefme fans la mettre autrement fur le feu; de maniere qu’il feu faiâ vne boif(on blanche 8c efpoiffe , dont les Turques le fardent de l’efcume , ainfi que les
Flamcndes &Anglbifcs de celle de bierc. Et encore qu’il fait fort eflroiâemens

prohibé à toutes fortes de Mahomeriftcs de boire du vin , ny de f’enyurer, prin, .
cipalement’quand ils [ont au camp , acidurant leurs catefmes , ils feu difpenfent
bien ncantmoins , mais c’fll à cachettes , fur peine, y caftans defcouuerts- a; furpris ,d’vn bon nombre de baflonnades à leur façon : Caril n’yanullepart de plus

grands yurongnes, ny plus afpres au vin ,non tant à la verité les Turcs naturels ’
fini (ont d’ordinaire fort fetuents obfctuateurs de leur Loy , comme les Clin-i
iens reniez, les pires canailles de la terre , 86 tous Athc’ifies : mais ils ne font
point difficulté d’vfer d’eau de vie , qu’ils appellent Arche»! , voire a toute outrncc, ruban, en

fans comparaifon plus allez que les Alleman’s , Hongres , Polonois , Mo couit 9m
ces , deuant leur repas , durant iceluy , 8c apres : fi que rien ne peUt auoit mais

. leur Legiflateur de deEendre le vin , linon ue pour le feparer en quelque chofe de routes les autrest Religions : 8c ce (ouïs vn fort beau pretexte : Car outre
que celle liqueur ne (e trouue pas aifément par tout, rien n’a elle produiét plus

pernicieux de la nature icy bas , tant ont la famé du corps , que de l’efprit!
comme il a eflé ja touché cy-deffus; P cul! à Dieu que chacun les peufl: imifir.

en cela. . . i I ’ ,

L z s T v a c s’ au relie , ont accouftumé de prendre leur refeElion non fur M04... a:

des tables’r’eleuées , n’y ainfi haut anis , comme nons en. des chaires , 8c efcabel- gnngetç du

les , mais parterre, les iambes croiféçssâ manie’rc des Coufturiers fur leur efiau: m”

8c ce dcffus quelques rapts eflendusfpour (e garentir de la poulfiere , 8c ordure,
en quoy ils font allez curieux: ou ut des nattes de ioncs a: rofeaux, quhls appellenecn leur langage Harry", 8c les Italiens des Stem: :r Les Arabes faccroup- Hadji,
piffent fur les tallons : lefquelles allicttes , combien qu’elles (crabiers: tres-mal-i
ailées se incommodes ânons quin’y femmes pas accouflumcz , comme elles (ont
alla verité (clou la collocation de nos membres 8c ioinâures , cela toutes-fois

ne leur confie comme rien , full-ce pouryefire tout le long du iour fans bouger;
moins allez qu’à nous d’eflre aflis 8c appuyez le plus a l’aile que nous nous fgau- I

rions mettre dans quelque chaire adofl’ée , ou en vn bien nproportionné faudccfl

flueil 1 mais-auant que feflendre fur ce tapiz ils defchau ent ,’tout amfi u’ils
font en entrans dedans les. Mofquées , leurs faulx-foulliers appellez Pipi»: , la p.154,

plus-part ferrez par defToubs , qui leur lement , comme à nous ., de malles:- 8c relient en leurs fimples efcarpins , ou bottines , de peur de fouiller le tapin q
Les riches , ac mieux accommodez vfent de petits bancs garnis de couffins pour; femettrc plus à leur aile. Et la cflans afiis’en rond. v", on leur «l’âge vu cuir- A
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Taurin. a lifiëdia 72-44011" jcueillyisc ferré en forme d’vne’bourfe de icétons , qui leur (Ct

table a; de happe- Etcdclfluson ailier. vn grand plat 1,.ou plufiofl bafiin, chez
M leggmnds d’argent , sa les maladies id airain, ou diccuiurc efiamé , ou de beis:

V dansqlcqucl y a force efcuelles de porcelaine , qu’ils ont en grande recommanPorcelaine. dation ; sa les anciens appelloient la. hue &ina’i’fue Marrlmm un , tranfparente
mW prefque, 8c auec ce d’vn lufire 8C couleur de nacque-dc’ perle tirant fur les gaycs
varierez de l’opalle; dont il. fieri faiEt vneigrande quantité au Caire . mais elle
l

z” ne laifie pas d’efire chere. Ces efcuellesau relie [ont garnies de plufieurs for- - » v tarde riz , et? femblables mets delia mentionnez cy -defli’is a auecdes dattes,
amendes , a: du pain parmy, couppé par menus morceaux: combien qu’il n’y au

homme en toute la Turquie.,,, quelque grand feignent qu’il puiflc efire , qui ne
porte ordinairement [on coulieati pendu à la ceinture. Chacun pefche la au plats
a u diicretion , à tout des.cueilliers de’bois , ou de porcelaine, car ils n’en vient point-

qui foient d’or 8c d’argentflnon pas mefme le grand Seigneur; par certaine inperfiition de leür loy : f’i-ls men ont ils mangent auec les’trois doigts principaux;

mais les Mores 8c Arabes y employent ’tousles cinq ,Ialleguans que le diable mange auec deux doigts , ce qui n’efi pas fans quelque myflere, parce que le binaire
ou le deux ,efl vn nombrcdcjçonfufiont écale ballent commünc’ment fort, tout

ainli que les Iuifs fouloient. faire en mangeant leur agneau pacha! ,fi que leur re-

. pas cil bien M deipeiché : toutesfois modellement, a: en grand filence, ayant
préalablement, aumoins les gens de bien , bons 6c vraysMuflulmans , faiâ vne permet Prier: auant. que de.mettre,la main à la viande; ’ils’ commencent ordinaiMm des murent par ces mots : *Bt’jmil- la" rubanai" Marin: ,c’e à dire ,41; livarde «la; qui

Turcs mm efm-i le m1071; mm Ourdonne es bonnes maifons vne grande longicre deroilc
le mules!- de cotton , barrée de noir ou de pers , qui tourne àl’entour, ac chacunen tire fa
part à :foy , l’efiendantdeffus les genot’iils , pour f’y torcher les doigts 8c la bou-

lât tr. .çhçqqncantrnoinstous portent de grands mouchoüers pour cefi efieôi. Le repas
’"’.” acheue ils reployent 8c referment cefte grande boude, 8c enferrent les reliefs dedans, faucuns en y a, dont leurs efclaues 8c feruiteurs faceommodent le mieux qu’ils

euucnt. v - 1 , a a

le hui" à :t A v a r. e A a D du manger du Prince , encore que parraifon il doiue efire trop
du phis CXquis se magnifique que de tans les aùtres , li cil-il ncantmoins fobre éclimple ce qui le peut. pour la grandeur; Bien cil vray que cela varie (clan les comple-

xbns des perfonnes,qui lontiplus oumoins fur leur bouche,8c leurs voluptez:
Comme feu Selim dernier mort , lequel fut vn tres-grand yurongne et gourmand,
3 a àzguife prefque d’vn autre Vitellius , au prix de [on pereple tant renommé Soli-. a nmyôc defon fils qui regne aujourd’huy ,l’rince merueilleufement reformé pour
’ vn Turc: mais l’ordinaire cil d’eltrc feruis Çur le lourdois ,8c prennent leur refeÇtinn bas allis , les iambes croifées , aufli bien que’les aunes , neantmpins fur quelque grand marche-pied garny’de riches tapis , 8c carreaux , tels que ceux de la (allo
.;: i de l’audience, ou’fur des matterats cibliez de draps d’or-86 d’argent: 8c là.quand
l’heure de man gis! cil veuuÎe’ion luy drech vne petite table portatiue , telle à peu pres

querelle dont vfent nos accouchées , haute feulement d’vn bon pied ,afin de ou:
0’11"35. nous prendre laviande plusà (on aile fans le courber. Et en premier lieu les Chilngs’
qui. font’comme à nous les lommtllicrs d’efchançonnerie. 8c panneterie , apportent

vne grande fermette de banquet, 8c vne longiere, auec force petitsflai’cons (l’ai-gent pleins de cinq ou fixfbrtes de .breuuages qui luy viennent le lus à gré ,car ce:
. qui as leur-mode de les fairerafrail’chir dans de l’eau ,ains de met et des morceaux .
ü; ample gliiœq: de neige parmy : Et; apres auoit fait vn dray de tout,ilsleconlignent’en. la main des Eunuques 86 pages qui. le doiuent (eruir à table : lefquels quand il cil;
, tmr-prefi de fafleOir, eflendent la fermette fur la table, 8C laljongierefurfes genouils

Ccfignirijfd- pour feu torcher les doigts: scie Ccfigmr Bdhqui tient commelieiide grand pan-j
mricr,fuiuy de’ccm Ctfigurrpoupagç’s eflanstous la charge,dcfiinez à porte’t la vlan;

de, l’en va à: laicuiliiie,oùil trouuc les plats tous drcflcz qui [ont communément aufli

grands
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grands que baffins, tous de porcelaine,ayans des couuerclesd’argeritdoréqàien En,
nis de routes fortes de mets à leur mode ,.8c felon fou goufi. Ceux quiportenrlçç’
lats en font faire l’effay aux cuifiniers qui les leur liurerit , auecques, vn cueilliez de
is,8c eux puis aptes font le mefme en la fallu où mange le Prince: làqoùfi toit qu’ils
(ont arriuez , ils prefentent les plats qu’ils portent au Cgfignir fifi ,qui les affre: clef
nant luy, tous cflans fur ces entrefaiüesaocrouppis fur leurs tallons 5 comme cil: sur.
à celuy qui trenche deuant. luy. Et iainfi continuent de tous les-metz’en leur rang,
a: parordre.l’vn aptes l’autre, àqmefure qu’il fait fignequ’on les luy apporte, iuf-y

ques a ce qiuil ayt finy fun repas , auquel affilie ronfleurs fou premier Medeciri,
qui e11 communément luif ; car les. Turcs ne font guercs profeflion d’aucune

(cience. . - v a; t V .

- Cavcçignir Raja": au refie cit ronfleurleunuquerac aux vingts afpres le iour;

auec deux accoufirernens tous les ans. Et les Cefignirr [Ont tous enfans de Chrei’tiens

aufli bien que le relie du. (bruite domefiiqiie. du Turc, appointiez de dix a douze af-Â
pres le iour, a: venus à (es defpens.’ Il ya l’un des trois plusfaupris pages qui entrent

àcheual dedans le Serrailauee luy, quilefertdecouppe; 8c pendant (on repas on luy,
lit par fois quelques hilioiresde l’es ancefltreacou d’autres anciens valeureux, perfon-

nages : mais cela changea tous propos (clan leplaifir.’ &le goufl qu’ilsy prennent

plus ou moins les vns que les autres: parquoy il ne fenlpeut rien determiner de cerf
tain, non plus que d’infinies autres particularitez du mefme fujet, qu’il fufiifl: de tong

cher icy comme en gros. Ils ont tousaccOufiumé de defieuner de fort grand matin;
difner à midy , 8c foupper au fait fur letard : mais le Seigneur ne boit n ne mange
en or ny argent , ains en vaifi’elle de porcelaine , a: en des verres a: vafes ectifiallin,
combien qu’il aye infinis buffets riches outremefure ,d’or 8c d’argerit,cnrichis de . ipierreric d’vnc inefiimable valeur, plus pour vne monftrc , a: parade ,enuers les Ami,

balladcurs effrangea , vu fonds de threior, 8c le contentement de fou œil, que pour

vfagc
qu’il en reçoiue. A , - v r a
A L A main droiâe doncques de l’entrée de la faconde court defi’ufdiâe où fe
tient le Dinan , font les cuifines , a: là auptes les corps de garde de dix ou.ouzc Glfll’" de;
mille lanifl’aires qui (ont d’ordinaire a la court ou porte du Turc , auec leur Aga , qui ÏËLÏPË;

le tient tout le long du iour ailis fous vne gallcrie tout, ioignant la troifiefme ou der, du Turc.
sucre porte ,accompagrié de quelques perfonnages d’authorite’. Et de l’autre calté

[ont les Spaoglans, Seliâars, Alofagi, 86 femblables, defquels il fera parlé plus
particulierement cy-apres en leur lieu. car il vient icy plus-à propos de toucher ce
gui defpend des efcuries , qui [e prefentent à la main gauche en entrant dedans la

coude porte. . - ’ I . . .Ï

En PREMIB a un v, il faut fgauoir qu’il n’y a gens en tout le mondcplus mm, ü

curieux d’auoir d’excellcns cheuaux que les Turcs , qui les panfent plus foigneu- Turc-

fcment de la main , ne qui les fçachent mieux gouuerner : car efl:ans lents «Se-oie I q
fifs de leur naturel , ce font tous hommes de cheual : Aufli en ont-ils les meilleurs Perreaièiu

de tous autres , les plus beaux, vigoureux, tolerans de labeur, 6c difette,& qui gît:th
foient de plus longue durée 8c meilleur feruice : parce qu’ef’tans bien choifis ac ’ ’

entretenus fans les outrer d’haleine, ou leur faire quelque trop grand tort &qu
ce: , ils leur ferucnt vingt-cinq ou trente ans ,fi qu’Vn homme en a pour fa vie;
Bien cit vray qu’ils n’ont pas la bouche 8c le maniement fi friand se aifé comme
les courfiers , genets , chenaux d’Efpaignc, ny que quelques rouflins se Frifons: Il, ’

leur fufiift qu’ils courent 8c galloppcnt bien , et foient de long trauail ac haleine.
Et a la verité toutes ces courbettes , balfes , paffades , voltes , raddopiates , aller de
pied coy , 8c le gallop gaillard , le manier par haut , a: par Bas , auec femblables fin-i
gaies , font pluflofi pour faire l’amour ala fenefire d’Vne dame, 8c piaffer le long

des rués , que pour la guerre sa les combats à bon efcien ,outre ce que cela foula

le et greue extrêmement les meilleurs chenaux. Ceux des Turcs doncques font
communément forts en bouche, a: qui f’en vont le nez au vent prefque tous de
leur naturel ,AtOldlfl’anS le col,mais d’vne grande vil’tefi’e au relie,8c dvrie force

H H i)
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intumparable nonobflant la fubrilité de leurs membres , qui [ont tous compofez de
nerfs. I’ay’ veu certes à vne io’uflc en camp ouuert dedans la Ville deNeuers au
Chafieau , vn cheual Turc de moyenne taille prefqu’â pair ,d’vn barbre , Pellan:
rencontré de droiét fil auec vn courfier des plus forts ac membrus qu’on cuit [cen

choifir , fuit de la faute des hommes d’armes ui couroient la lance demis , qui ne

les fceurent pas bien addreffer se conduire, fi de la grande animalité a: ardeur
des montures , le courfier en dire demeuré roide mort furia place, bien. cil vray
que le Turc en fut efpaullé, mais encore feruit-il long-temps aptes d’efiallon , a:
il efioit entier. Ils en ont au relie de tout plein d’endroits del’Europe . Ali: , a;
Afrique. De l’Europe , comme ceux de Macedoine , arde Thefi’alie,dont la gendarnicrie a ollé de tout temps 8c ancienneté. en grande vogue z Plus les Coruats,
Valaques , 8c Tranfl’yluains. Mais les plus exquis a; meilleurs de tous, et du plus
grand corfage , cœur , se eEort ; font ceux de l’Afie ,mefmement les Catamans, ce
qu’on appelloit anciennement la Cilice rEn aipres , dela Surie , Armeme, &Medie.
dont Strabon en l’onziefmeliure , parlcen ce e forte. Le pzjrdeuedic pmùijifgx.
«(leur chenu: , ’UÏgOIÏtUX , é de longue idem é de grand afflige: 61m une: en tout:
, grillé: que aux de Grue, n] du regina: de dupa : mur birmane ne la] «de de n’en en en] : ner

il a") pracrit nafé de: chaux Nijmrrdontler Km de Perle foulaient funin leur (furia,
Et Herodote en (a Thalie: Le: animaux dcl’lnde [aurifiai en grandmrtm le: «un,
harfmrâ le: chaux : car en «la (Je filmait? dc’cnxdeuedicqu’an appelle InNijcmr.

Ils-en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heurcufe : Et des Barbres aufli,
mais rares , ac de petite corpulence , villes aurefie , et de longue haleine s au moins

les Arabes. .

Eleâion des L r s T v a c s choififfcnt leurs chenaux au contraire de nous, hau’ttmontez fur
des iambes grefles 8c deliées ; ce qu’ils prennent pour vne marque d’eftre fort villes,
8c bons coureurs , tout ainfi que la corne longue se noire, pour force de vigueur : les
yeux gros 8c ardens, et le col long, non par trop mince toutefois , ains plu ofiaucu’ nome t groffelet : la relie petite , les oreilles courtes, aiguës 8c dures , la bouchelar’.- ’ . g: a: ien fenduë;la queue longucôc plantureufe , comme aufli le corps du cheual,
nitrurant d’vn boyau plufiofl: efiroit qu’engrofli. Œgntàies panfer ,les Turcs furpafi’enten

"une cela toutes les autres nations de la terre, tarit pour l’extréme foin qu’ils mettent à
les bien traiâer de la main , qu’à les entretenir nets et polis : les nourrir à la talerai),-

ce 8c fobrieté; et les endurcir au trauail , ce qui cil caufe deles conferuer longuement
en la bunté ac-vigueur que nature leur a donnée, voire l’accroifire de beaucoup. En
premier lieu ils ont accouftumé de les tenir durant les chaleurs la nuiâ au ferain tout

à dcfcouuert , ou foubs des Portiques ouuerts de toutes parts pour les efgaycr à celle
r; a. .t x frefcheur , 8c les accouflumer d’efire à l’crte quand ils (ont au camp ,leur mettans

vne legiere efclauine fur le dos par-deffus leur caparaçon de toile ; 8c en Hyuer de
enfin. Chenu, c’efl: à dire ros feultre ou bureau , qui traifneiufqucs aux pafiurons , ont
-’ ’ I , ” v les garder de le mor ondrc. Leur liétierc n’e iamais de pailleny de furnierainf’iJ que

hm’Îe’ L’ aux noftres , mais prennent leur fiente toute pure fans vn feul brin de fourrage mef.
lé parmy,laquelle ils font defl’echer au Soleil,puis la courroyent, a: mettent en deliée
pouldre qu’ils (airent , et l’incorporant auec de l’eau en font vne aire bien battue , fer-

me se folide,qui leur [en par-qprcs de liéiiere. and ils (ont au camp ou en voyage,
ils les font plufiofi coucher ut la terre nue que deleur en faire de paille: mais para
deffus l’aire ils eflendent des feultres 86 efclauines pour les foulager fils le couchent,

titans fort foigneux de leur aller à tous propos la fiente de deffoubs eux , a: faire ef- Panfeiuent goufier le piffat. Tous les matins ils les ellrillent 8c bouchonnent fortdiligemment,
4° 1’ mm’ 8c quelquefois feront â’lcs lauer 8c nettoyer auec des efpon ges , 8c efpoullettes dans

vne eau courante bien claire bien 2.. bonnes heures , fi qu’il ne leur relie vn feul grain

de poulficreny autre ordure; dont leur poil, qui cil communément fort raz,demeuLe," mm. se plus luifant 8c lifi’é que latin. Ils les nourriflent de foin qu’ils leur mettent deuant

saille. eux peu à peu , 8c en petite. quantité par terre , car ils n’vfent point de mangeoüeres
ny de ratelliers; de paille ils ne leur en donnent iamais,fur le midy ils les abbrcuuenti’
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a: au matin point,fi ce n’efi en cas de nccefl’ite’ c le fait aptes qu’ils ont derechef heu.
ils leur donnent de l’orge en lieu d’auoine, criblée 8c nette ce qui (e peut , dans vn pe- ’

rit fac ou mufl’elliere de toile qu’ils leur attachent furies oreilles s les laillàns ainfi par
dqux ou trois heures, afin que le refchaufl’ement de leur flair ce haleinequi f’y impria

me, la leur faire manger de meilleur appetit , et qu’elle leur profite mieux , quand par
l’humidité qui fort de leur bouches: de leurs nafcaux , elle fe cuit comme à demy.
ainfi que dedans quelque eau vu peu tiede , 8: qu’elle demeure plus nette: Puis leur
donnent vn peu de foin i 8c les tirent au fraiz dehors, cyans demeuré tout le long du e
iour en l’eflable. I lsla donnent à tous les chenaux tout enfemble , 8: à vne fois : car
cela les ennuye 8c ehagrigne, se fait demencr , dela fentir manger aux autres a: n’en
auoit point. S’ils y procedent trop goulument , on mefle de gros fable parmy , afin
de la leur faire manger plus à l’aife , qu’and ils famufent à le demeflet d’auec la ro-

uende , fi trop lai-chement , on leur frotte la bouche de fel , ou bien leur en font lef-

cher vn loppin dur comme vne pierre s ce qui leur nettoye lelampas, ce leur refueille l’appctit. A la plufpart de leurs chenaux ils ne donnent point d’herbe non plus que :403” (le la

nous, que fils voyent qu’il en fait befoin , au douziefme iour ils leur font tirer du cr c”
fang des ars, 85m commencement enlieu d’herbe ils leur donnent de l’orge verte,
lors qu’elle commence à boutter l’efpy, 8c ce par du: ou douze iours, puis de l’herbe.
Pendant qu’ils les herbent ainfi,ce qui le fait au fejour , 8c à l’obfcurité dans l’efiable;

ils leur donnent beaucou moins àboire qu’en autre temps,8c encore vne fois le iour

feulement, parce que ce e verdure les humefle airez, et ne les efirillent ny ne froto
tent lors : mais c cil: en allans par pays, ils leur donnent au foir vn picotin d’orge,
de peut qu’ils ne demeurall’ent trop vueilhes , 8c fiacqucs , à quoy toutesfois ils ne

font à beaucoup pres fi fujets queles nollres depudeça.
L A premiereiournée en tous leurs voyages cit fort petite, a: donnent aulli à l’e- La!!! mî’.
guipoient bien peu d’orge, puis vont renforçant peu à peu l’orge ielon les traiétes, ÎÂr’ldÎÀÎi’ô.

tant qu’ils foient paruenus à vne raifonnable mefurqde l’vn se de l’autre , comme de qu’ils, ont.

quelques dix lieues françoifes au plus , car ils ne vont iamais que le pas , 8c ne font
qu’vne feule traiôte , depuis l’aube du iour iufques à deux heures deuant le coucher
du Soleil , donnant quel ue goullée d’eau arcures celles qu’ils rencontrent , ainfi’

quefont les Allemands ÊEnquoy leurs montures ne peuuent point encourir d’inv
conuenient, parce qu’ils Vont tout à l’aile fans les efchaufferz 8c de là vient qu’ils ont

en ligrande recommandation d’attirer des eaux tout le long des grands chemins ,’
car eux aulli repaifl’ent emmy les champs de ce qu’ils portent , a: boiuent de mefme

leur cheuaux. Ellans arriuez aulogis , ioudain ils leur defiroufl’ent la queue , 8c les
laurent vne bonne heure fans les desbrider , les couutant d’abondant d’v ne efclaui-

ne , puis leur donnent vn peu de foin: 8c quand ils voyent qu’ils ne mangent plus, ils V
-’acheuent lors deles abreuuer , a: tout de ce as leur donnent l’orge. tre fi d’auentu- un", le.

te ils efloient moleflez de mouches, ils les Entrent de beurre,lequel tant plus frais il moucheseft &recent , tant plus grand efficace a-il de les faire mourir. Si que le foin qu’ils
ont de bien penfer se gouuerner leurs cheuaux , ioinv& le bon a: fort naturel d’iceux,
ell taule qu’ils leur durent ainfilonguement fains 8c gaillards , fans ellre expofez à
tant d’inconueniensque [ont les nomes, nonobliant que parfois ils leur faillent faire 1 u
des traittes ôtautres courfes prefq’ incroyables : Car il le lit que deuant Zara ville engëü’
de l’Efclauonie,il n’y: pas gramment encore , la cauallerie Turquefque fit en vne
nuiâ plus de vingt-cinqlieuès pour furprendre leurs ennemis , qu’ils chargerent de

plaine arriuéefans autrement faire alte pour reprendre haleine: 8L aptes les auoir o
delïaits , rely’oufl’erent tout de ce pas le chemin qu’ils crioient venus , fans repaiftre,
ny que leurs montures l’en trouuallentautrement furgreuées. Et à la verité l’on en

.Voit airez de bien grands efforts en ces quartiers mefmes de pardcça. L’onnmmm Pourquoylel

au relie cit de les chafircr , non pour empeicher que les Chreliiens qui les enleuent
n’en [airent race, ainfi qu’on cuide , car de cent cheuaux que les Turcs mefmes gara "augment
dent pour eux,à peine l’en trouuera-il deux ou trois d’entiers ,Gteeux-là encore ourle"; dm”.
a meilleur marché que les autres , ains pour cuiter qu’ils ne foient’tro p fogoux Be un ’

tempcllatifs , à quoy ils (ont l’ujets naturellement pour leur garni ardeur et

, H iij,

. 346 ’ Illuflzrations fur
courage, a: par confequentvicieux à: enclins àmordrez’ac. ruer , Ce que: ces gens Il

Pacifiqucs d: leur humeur,-abhorrent fur routes nation-s dela terre: pour les garder
arum de hennir sa criailler en leurs embufcades , a: la rimât fur tout dans le carrip , où

tout cf: larsen vne merueillenfe tranquillité ce lilence, fi que Vu cheual cil: deltappé, Ion mailiizen’ol’eroit fur peme dela vre courir aptes , ny faire bruit , ou mourre.

ment pour le reprendre en iorte quelconque. Dauantage citrins challrez , ils [ont
moins dangereux a fe morfondre , forbOire 8c combattre La: (e tiennent par. mefme
moyen plûSgtaSôC refaits : plus polis &lurfans . 8c la crouppe plus rebondie queles
entiers, qui [ont ordinairement plus cornus, sa ne peuuent endu fi bien le tramail
. la rem" (k à la longue. Ils ne ferrent pas aufli leurs chenaux à noftremode, sa e leur creul’cntla
:31;th- corne quand ils la patent.poufl’ansen dehors auec vn bouttouer ap uyé fur la cuifi’e,
ains en retirans en dedans ’à eux , auec vne plane prefque fembla le’à celles dont
N

vientles châtrons 8c torneurs, l’applanill’ans tout vnimêtJît les fers ne (ont filourds

a: manifs à la moitié pres que les nomes, n’ayans oint de cratnpons, ains-font plats
. ’ comme les folles des mullet-s de enfle, parce qu.’ s ne les font iamaisrorner en rond

de pied coy,8c ny ne les manient à paflades ainficquenounbien en vray que les telles
des clouds (ont plus grolles,8t plus longuettes,à guifed’vn cœur de pigeon renuerfé

la pointe en bas, principallement ceux du train dedernere vers le tallon , ce qui leur
fer: d’autant de crampons : acauront bicnla patience d’employer vne bonne heure
àafi’eoir .vn fer , tant ils [ont exactes 8c foigneux en cela g auflil’eur dureront-ils cinq

ou fix moisfans le dementir , ne qu’il y faille rien refaire , en allans mefme par pays.
La!" mies» , L a v a s [elles font fort legieres , a: non ainfi materiell’emcnt rembourrées queles
àâ’âmkhc’ huitres , ce qui ne [en aul’li bien qu’à furcharger &greuer vn cheual , 8c le calier la

plufpart du temps fur le dos, 8c fur le garrot.Tout le reflue de leurs harnois nomplus,
- auec vn [impie poitral quine les ferre ny commua, comme ne fait aufli la croupiere quin’a point non lus dependans, depcur que venant à battre le long des cuifi’es.

stries flancs celane oit caufe de faire demener le cheual. Mais fur la trouppe ils
’ ont ordinairement vn giret, d’efcarlate, velours , broccador , ou autrc’efioffe , felon

leurs facultez a: moyens: a: à la foubfgorge de longs flots a: houppes de foye de diuerfes couleurs; ou de laqueuë a: creins d vn cheual teints de rouge , ou iaune doré,
telles à peu pres dont vlentles Hongres, Allemands , Polonois, 8c Valaques. Leurs
Enriefh eliriefs [ont larges d’afliette. afin de le pouuoit foufleuer là dell’us , car ils cheuauchent fort court, comme ala genette , les iambes racourcies 8l reployées conforméEfperonl. ment à leur maniere de Palleoira terre; auec de cours efperons, mais garnis richement de larges courroyes de velours ou drap d’or, quelques-vns les Portcnt mgchez, ou plullofirancrez à la bottine, le tout nes-magnifique et fomptueux ce qui [c
peut : car en cela les Turcs furpafiènt de bien loin toutes aurres manieras de gens,
comme ceux qui employeurlameilleurepartie de leur auoir, d’autant qu’ils n’ont
rien en fonds d’heritages à eux en propre,à l’cquipage-deleurs armeures et cheuaux:
8c n’y a prefque Turc , qui [oit aumoins de quelque compte 8c emme , lequel n’aye
des reines de gros iazerans d’or pour le moins d’argent,lemords,les efiriefs , atar-

çons de mefme;& pareillement la ferrure de leurs c euaux, pour (e proumener par la
villc,auec force pierrerie meflée parmy , se femblables cnrichifl’emens , Fils en ont

tant foit peu le moyen. . ’

Trois autres E N celle premiere efcuirie qui cil en la feconde clol’ture , bien efi vray qu’elle a

a?” encore vne autre entrée en la troifiefme où cil le logis 8c demeure de la performe du
l’ofiuùjc du Prince , y a d’ordinaire deux cens pieces de grands chenaux tous d’eflite : tant pour

TW- (on vfage que pour monter (es domefliques les principaux , auec vn paBefrenier de
deux en deux pour les panier, quine bougent iamaisde l’cftable. Il y en aoutre-plus
vne autre dedans le treifiefme pourpris 8:: enceinte , d’enuiron quarante ou cinquani
te plus exquis encore pour l’es Eunuques , 8C les pages plus fauorits : 8c huiâ ou dix
autres pour fa perfonne tant feulement , où il n’y a que luy qui ,monte, au moyen dequoy on les moine en main pour monfirc 8c parade , quand il fbrt pour aller faire l’es
prieres à la Mofquée, tous alors fi richement equippez d’harnois couuerts de ierreries , que tel en y a qui vaudra plus de deux cens mille efcus Il y a encores d autres

- . o ’ a dCChalcondlle.
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chenaux de referpe à Andrinople , Bouifie, Sal’onich,i,.8t femblables lieux,tanr dela ’
’Grece que de l’Anatolic, oùil pourroit faire parfois quelque refidence 8c (ejour: 8c
fi en entretient çà et là en plufieurs Haraz iniques au nombre de quatre à cinq mille, .

pour monter les ieunes gens qui fortent hors de (on Serrail , ce que nous appellons;
mettre hors de page z car n’ayans rien-à eux ,ny point de parens , d’on ilslont cité cri-q

leuee ieunes garçons, qui les paillent feeourir d’vn denier , la prouifion qu’ils tirent . ,
du Prince, de quinze à’vingt afpres le iour quandlbien ils l’efpargneroient toute en- l
tiere durant le temps de lhurferuice dansle Serrail , à! peine leur [urinoit-elle pour ’
les monter 8c equipper; au moyen dequoy le Prince pourla première fois fubuient’
à cela ; mais’de la en auantfileuts montures viennent àfe gauler ou mourir , il faut: .
qu’ils en acheptent d’autres à leurs: defpcns , fur laffolde 863p pointement qtiion leur,

donner l ’ , , ’ , p l P-

ILyavn chefs: friper-intendantfur. tout ce qui dcpend des efcuiries , appelle lm, b I,

Inhabafi ou grand Efcuyer,lequel arrois ducats d’ellar par iour, outre trente mil- BÉËËÇIËLI .

le afpres, qui font fix cens efcus, deTimar ou reuem annuel qu’il tire des prairies de t
l’ênatolie. [la en premier lieu mille Snrnilertldfous luy ’, appointezde fix à dix ail” Smala, "à,
pres le iour; dont il y ena quelques deux cens des plus adroits deflinez pour les ef-,,lefxeniex. ’ ’
cuiries du Serrail à’Confiantinoplede relie cit departy ailleurs ou il aveflé dit cy-def- t ’

fus: a: quand’le Prince marche en camp ,ils ontla charge de penfer non feulement.
les chenaux, mais les chameaux-encorefic antres belles. devoiâure , qui portent les
tentes a: pauillons dueSeigneuns Ton threfor &autre equippage , tant de luy que de,
ies domeftiques,mefme’s lesarmes , car les Turcs ne vont point armez, à la guerre,
finon quand il cil: queftion de combattre : parquoy il y. en a encore cin qcens autres,
de fecours fous’vn Chef ap pellé Grpâgihçfi, qui a foixante alpres le iour , lefquels: Gepi ’Eafs’i.

conduifentles Chameaux chargez e iacques de maille, aulbergons,l.targues,arcs.v8ç 5:51:12: cg:
fleches,auec des aiz a: planchages pour remparer, qui ont deuxlongues l pointes de Chameau.
fer à l’vn des bouts, pourles ficher enterre, pour-autant qu’ils le mettent à couuerr; p ’ b A

au derriere, munis ainli que d’v ne pauefade en galleie, contre les coups de fleches
arquebouzades; qui cil vne efpece de murs inantelletsll y a bien quinze autres mille - A
Sarapiler,quand on cit en camp,appoint.ez de quatreÎa cinq afprcs le iour,conduifans
tchacun trois Cham’caux qui portent les munitions deJ’armée, les tentes deslanill’ai-

res 84 autres de la Contrat fuitte du Prince , du bronzeîpour fondtela grolle artillerie Il, mm: 4
defl’us leslieux,zles poudres, boullets,p0nts à baflcaux,flëç [emblablè attirail requis à Chameau: l
la guerre": car les Turcs n’vfent point de-charroy.pMaisvlesldeuant dits (ont ChÇrCËC-. il: (Rififi 1

nus d’ordinaire durant la paix , 86 ceux-cy feulement à languette z, comme [ont aulli Thurïm c a

quelques mille ou douze cens Voingler, (ous la charge encore du grand Efcuyer, . r I
mais nonpas’ efclaueis du Turc , ny» reniflz , aufli n’onteils point de gages,mais en lieu 3’23” w ’

de cela ils (ont exempts des decimes ôtant-res contributions, cflans tous Chrefliens
Grecs, ou de la Bofline , &Seruie ,- lefquels quantfil cil quellion de faire vne armée .
Imperi’alle le reprcfentent à Confiantinople garnis d’vne faulx pour faucher l’herbe, qu’ils fournilrent au camp,aux cheuaux du Turc.Ils (e retirât en l’efcuirie,& font ’

entretenus de leurs gens pro pres.à,diX tout douze afpres le iour. Il y a puis apres trois p
cens Marefchaux, que Maifires que 8131m , appointez felon leurs ,degrez et merites, marcha".
depuis quatre infqu’à dix afpres [dont les vingt (ont pour mediciner les cheuaux,
quarante des plus ieunesôc robulles forgent’les fers, 86 les clouÎls,les autres ferrent,
lçs autres challrent , le relie (ont. ferrurièrs-ôc efperonniers:Tous lefquels (ont payez

- 8e leurs vacations 8c ouurages , outrelaprouifion chufditte qu’ils touchent preti-

fément
àchafque quartier de l’an née. , j
D a L’E s c v r a x a aufli dependent encore deux ou trois cens felliers,qui ont de (in; Sema", mg,
à dix a’fptcs leiour, autant à la paix qu’àïla guerre , parce qu’ils (ont tenus de fuiure peronnieit.

le camp par rom où il marche, mais ils (ont payez aufli de leurs manufacturesll n’y a

gens au relie en toutlemonde qui plus proprement trauaillent en ouurages de cuir,
a plus à profit que les.Turcs,foient en bottines a fouliers,foient en (elles 8c harnai.chcmens de chcuaux.ne qui ayenta celte fin de meilleurs cuirs,:8c mieux accouftrez
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de maniere que tout ainfi qu’vn éheual feruira à vn Turc pour toutefa vie , vne (elle
8c harnois dureront de mefme à vn cheual pour la fienne : car tout eli coufu de fine ’
foye en arriere- point, laquelle dure Memphis quelefil -, sali proprement qu’il ne fe-

roit pollible de plus,ioin& les enrichuTcmens .d autres cuirs de diuerfes couleurs, placquez a: enc allez, 8c ancrez dans l’autrecuir qui fort de fonds , a fueillages moref ues,&à guillochis,ainfi que le damafqum fur le fer,& la marquetterie fait le bois.
lwl’rmhfii- L’l M n R o o p. a A si s 1 doncques ou grand Efcuyer e11 l’vne des plus belles 8c fruI nucales charges de tout le Serrail; d’autant qu’outre ce qu’il commande 8c ordonne

en Chef, de tout ce qui depend du faiâ des Efcuiries 8c haraz ,tant à la guerre qu’à la

paix, 8C a de fort grands emolumcns a: promis s c’cilluy qui monte le Seigneur de
chum, de [a main, 8c le foufleue fur 1[on cheual, qui n’efi pas petite faneur. Il y a vn and): deiï
l’Efcurie fousluy , qui (ignifie (on ubihtut a: contreroolleur , lequel a trente afpres le iour:8c
nitri- 8"?" vu au) appointé à vingt, lefquels tiennent le regifire 8c contreroolle des Efcuiries:

- on 3mm” Tous les autres offices a: dignitez de Turquie, ont enleurendroit chacun fun Clar-

Cdjd, 8C laie]. Î ’ l ’ q A

Cmbinc A I I. y a puis aptes le Cm’bifllniârfirbqflfiel a peu pres quele premier Efcuyer enImbnprbdflÊ-r ruas nous, lequel a deux ducats par iour . 8c quatre cens ducats de reuenu ou Timar

’ annuel, ainfi que l’autre fur les prairips &ëafcages , auec vn contreroolleurac Efcrinain appointez comme les deux autres. efluy-cy en l’abfence se fous l’authorité
Petite Efeui- du rand Efcuyer commande à la petite Efcuirie, tant pour le regard des chenaux de
m- felle, ne des Mullets,Chameaux,8c autres’befies de voiâure,qui portentl’equippa.
e duC’furc quand il cil en camp , ou Va par pays : Nurant la paix encore eflant de
y repics au Serrail : mefmemêt pour faire difiribuer le foin 8c orge à ceux qui ont leurs
A chenaux aliurée , comme (ont tous les domeftiques a: Ambafiadeurs, Saniaques, a:
a
antres Capitaines fumenans au porte: 8C autres qu’il defl’roye de leurs montures, y

ayant pour cet effet vu Aquarium pouruoyeur d’orge, de foin , a: de fourrage, qui a
pontuoyeur foixanteafpres le iour : et fousluy deux cens Arpagxhr [es commis , payez à raifon
ds M" et de huiât à dix afpres , qui donnentiordre que rien ne man que de ces fournitures,tane
d "5”. à la aix ourles chenaux du Serrail , qu’à la guerre pour toutle cam : caries haraz
res commis a: les Chameaux ne defpendent rien , mefmpment durant la (arion de l’Efié , pour-

mutin. P P , . . . P ’

actant qu’il y aforce pafcages defiinez à cela , ioin& que pour le regard des ChaJ’
finalement meaux ils (e nourrifl’ent prefque de rien,voire de moin s encore que ne font les afnes,

3;?” a: fe contenteront de rencontrer quelques chardons , &rameaux d’arbres , auec au.- ° tre telle miferable verdure , afi-foir ceux qui ont moyen leur donnent quelque petit
picotin d’ orge ,accompagné d’vn peu de paille hachée parmy : quant à les frotter
8c eflriller , ils n’y font as accoufiu’mez , se les laifl’en’t la nuîâ dehors tout à l’erte,

parce qu’ils ne (ont point autrement fujets à fe morfondre : 8c fideùx porteront
lus pelant que trois forts mulle s: fort ayfez au relie à charger 8c defcharger, car
’ ils fe couchent pour receuoir plus à l’aife les fardeaux fur leur dos ; puis fe releuent ,
, de maniere’ que trois nommes duits à cela , auront pluftoft chargé cent Chameau:

illeur mode , que quatrede deça n’auroient fix mullets ou fommiers : 8c vn ieune
garçon aagé de douze à quinze ans feulement , en pourra tout [cul defcharger plus
* de cent cin quanteen moins d’vn quart d’lfeute , parce qu’il ne faut que lafcher le
nœud des cordages gît les balles (ont attachées , qui fen vont doucement d’elles
mefmes par vn contre-poids tout efgal iu (qu’en terre,fans aucune precipitée fecouf-

fe, comme fi on les aualloit auec des poullies a: vn guindail. Aux Chameaux au reaniln , fie on donnecommunément de trois en trois vn conducteur qui fappelle Dcuegilar, ’
ËÏ"’ËÉËÎ”’ de Ducal), qui lignifie Chameau. Somme que ces animaux leur iont ’d’vne mer-

maux, F veilleufe commodité 8c ferours , principallement en lon grains voyage, ’ Fardes
pays (ces a: fieriles: gr ils le pafieront à vn befoin cinq ou 6x iours de Boire , a:
plus encore , outre le peu de nourriture 8c entretenement qu’il leur faut ; nuai
wifi vne’chofc prefque incroyablekdu grand nombre qu’ils en ont ordinairement en

leurs camps se armées 5 car on dit que Sultan Selim le bifayeul d’Amurath , qui
regne a prefent ,-’ lequel .defit le Souldan d’Egyptc , 8c mut fin inl’Empire des

’ Mammeluz,

n
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Mammeluz, en auoit plus de deux cens millelors qu’il combattitleSophy Ifmaël

ès champs Calderains preslemont du Taur : 8c (on fils Solyman en vne autre Mitigation;
entreprife qu’il fit contrele fuccefi’eur du mefme Sophy Roy de Perfe , dauan- :Ëatf’h”

tage encore , pour porter l’equipage se les munitions de l’armee :Toutesfois le

nombre ordinaire pour le train du Turc, 8c fes domelliques,efi de dixàdouze
mille.
M A1 s pour retourner aux Efcuries, ac mefme celles du Serrail, eflans ainfi bien
fournies des plus exquis &meilleurs chenaux de la çrrë, elles font auflil’vn des

principaux palle-temps du Prince en cefie fiennefolitude,dontil ne fort en temps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus,pour aller faire les deuotions e’s Mof uees:

mais aufli bien quel plaifir pourroit-il auoir à fe promener plus fouuent parla ville,
parmydes gens ferfs St beliiaux,aueclefquels il ne pourroit auoit aucune conuçrfation familiereEIointït que les Seigneurs Turcs, 8c non fans raifon,obferuët formattendu lesgens qu’ils dominent, dene fe communiquer à eux que le moinsqu’ils

Lavie duTurc

fort (alitait:
&reslqu.
D

peuuent,mais ce n’efl pas de mefme es regiôs de deçà,oùle peuple efl trop plus fric

8c genereux,& veut voir plus fouuent fon PrinceŒglquesfoisfic quand bon luy
femble, le Tu rc palle le defiroit de Conflâtinople pour aller à la chafl’e se à la vollerie à Scutarigou bien fe va esbattre es iardinages 8e lieux’de plaifance qui y fontçou

fans palier la mer, faire de petits progrez, à Selinree,le Fanari 8C autres endroits le
long de la Propontide,& la mer-maiour :quelquesfois encore lu’fqllï Andrinople.
ou il y a plus de quarantelieuës: mais tout cela el’t à fon priué auec peu de train à la

defro’oee St fans pompe ne magnifiqencemy en charriant vne10ngue queu ë 8c trai-

nee de cour aptes luy comme font nos Princes , ce qui reffemble mieux vn petit
camp vollan t qu’autre chofe , attendu les defordres 8: maluerfations que leur
train 8: fuitte commettent tant par les villages au plat pays, qu’es villes clofes,
ou l’on ne fçauroit auoit gueres de pires boites que ce qu’on appelle les Courti-

fansa e .

S v R c r p R o p os il y a dequoy difcourir quelplaifir se contentement peut occupation

auoit Vn fi grand feignent d’el’tre ainfi’alliduellemcnt r’enclos dedâs vn pourpris de «En T3231:-

muraillcg quelque ample 8c fpacieux qu’il peut dire, o’u il n’yahomme d’efloffe on ’

n y d’efprit pour le ouuoit entretenir,ny auec qui ilpeuROfamilierementdeuiferôc
fe refioüyrzcar ce n cil là qu’vn femmaire de garçonnailleriefieduitte ainfi que dans

quelque croifire ou college, mal nourris,habillez,& entretenus la plufpart; fans
honnefietc’, difcipline, fçauoir, ny experience: Tous en general pauures craimifs
efclaues, qui à peine oferoient ietterl’oeil fur fon ombre, ne furles marques de fes
pasmuec quelques Eunuques plus maufl’ades 8c decrepites que la vieille de Zeuxis,
dont l’afpcâ en ef’t non tant feulement ridicule,mais defprifable quant 8L quant, 85

nes-ennuyeux. 11neiou’e’au reftea ieu quelconque de hazard: car cela cil nommément defendu par laloy, comme font aulIi les efchets 8c les tables , mais il s’en
difpenfe aucunement z ny à ceux d’exercice non plus , car il n’a performe auec ui

ioüer. Pour tout ilboit &mange quand il veut, fort groflierement toutesfois : fe
promeine, 8c fait de beaux chalteaux en Efpagne fi bon luy femble, ayant de belles
longues galleries à cette fin , 8c de fpacreux tardinageszde femmes, 86 autres veneriennes voluptez plufqu’à regorger,mais fans aucune fauce ny appetitpour les ren.
dre plus agreables,qui eft le demenementdel’amour, 8c les obfiacles 8:: refus ui
l’auiue’nt tout ainfi que l’eauiettee defl’us la forge d’vn marefchal , ou vn fouille:

pour artillerie feu, car toute iouyffance fi tofi obtenuëfanscontradiâion cil fadde 84 languide , full-ce de la plus bellelcreature du monde, s’il n’y apour la taf.

.ueiller par interualles, quelques Entremets de bonne grace, entretien, affaîterie,mignardifes,courroux , deipit , defdain, ialoufie,mais c’efl: tout ainfi que du,
lioraxliquida parmy les parfum55 ou des viperes dansla theriaque, car fil’on ne
veut perdre a: gauler tout , il faut y aller auec grande difcretion : la où celuy
quia tontes chofes fans refiflenceiquel plailiry peut-’ilauoir, au moins au prix
de ceux qui aptes vn long mendié prochas , viennent à fin de leurs pretcn:

Il
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tions. Car ces pauures creatures deftinees pour fon vfage fontficraintifues a:
cf erdues uandil lesvientàaborderpour en alfouuir.fon defir,voire esblœyes
du refpeét de cefte grande maiefié, qu’elles ne luy oferoient ietter vne feulle
œillade,ny donner quelque traiâ de langue pour luyrefchaufl’er fonaffeéhon, ains
demeurentlà to’utes mornes , taciturnes , 8c intimidees, à guife prefque d’vne

perdrix toute preûe à tomber dans les ferres de quelque aultour : outre ce que
pour la plufgrand’part elles font lourdes,groflieres,8Cmal aprifes, comme nourries en vne captiuité a: file-ce plus diroit 8c aufiere affez que nos relrgieufes;
brief que ce font prefqu’autant de flatuës immobiles, quelque perfeâion de
beauté dont nature lesait douées, qui defire d’eftre accompagnée d’vne bonne

race,8c attraits, mais cela ne fe peut pas. bien obtenir fans de l’honnefle lienté.

munir aux pierreries &autres richeffes dont il fe peut cquippe’r 8c parer
en diuerfes , cela cil à la verité comme fans nombre ne mefure, 86 y peut bien
auoir du plaiflr 8c contentement, quand il fort , à fçauoir, pour aller faire fes
prieres , ou tout le monde le peut voir emmyles rues auec grande admiration a:
applaudilfemens de celle fienne beatitude, qui luy redonde en l’efprit ainfi que
lareflexion d’vn miroüer, à guifedes Paons , lefquels plus volontiers fou; la
roué en la prefence des perfonnes, que quand ils font feuls,fuiuant le dire du
Poète , Candela: «pandit 414i: Iunnniapcnnanmais quand il efi retiré à part foy de-

dans fon Serrail, qui cil-ce qui le peut admirer, qui luy tourne au moins à quelue chatouillement d’aife en fon cœur, car ce ne font que pauures vallets (lupi-

des fans iugement, cognoiifance, ny apprehenlion: Brief que tout cela fe rapporte à l’exemple d’vn autre Narciffe qui fe contemple 8c admire foy-mefmc dans
vne fontaine: mais d’autre cofié on alleguera, qu’ellans des le berceau nourris en
celte maniere de folitude,ils n’apprehendent pointd’autres plaifirs, non plus qu’vn

religieux qui ne feroit iamais forty hors de fon conuent, ou vn naturel de Seriphe
ui n’en ellant oncques party refireindroit la grandeur de toute la terre habitable,
à l’eflendue de cefte lflette: outre ce que toutes nos recreations fe meiurent felon

les gouiis, humeurs,& enclinemens on noftre naturel nous pouffe: car tel par aduenture fe refiouyra plus de demeurer feul tout le long du iourà entretenir les penfees. que de fe trouuer parmy toutes les plus gayes 8c graticules compagnies qu’on
luy fceuft attiltrer pour luy donner quelque plaifir.Dauantage les Turcs,vo’ire tous

lcsOrientaux fontde leur côplexion ordinairement mornes, folitaires,melancholiqucs, 8c pefans,nourris 8c accoullumez des la têdreur de leur enfance à oifiueté a:
repos. Puis la grand’ flotte des allaites lert aces feigneurs d’autant d’exercice 85 oc-

cupation,d’entretien, &de pafletempssleur efiant befoin d’auoir fans ceffe l’ef-

prit tendu aux negoces qui le prefententzioinétles guerres continuelles, les longs
voyages, entrepriles, 84 expeditions,où prefque tous les feigneurs Turcs ont iufques icy employéla meilleure part de leur aage. En apres le grand contentement
qu’ils ont enleur efprit, de commender à tant de peuples, 8c de telles forces, tant
pif la terre que par la mer se à vne fi grande eûenduë d’Empire: d’eftre ainfi obeiz,

nnorez: 8C prefqu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement deleurs fubieâs

propres ains des elirangers : f1craints,redoubtez,refpeôiez des principaux potentats de la terre: tant de beaux meubles,pierreries , vaiffelle d’or 86 d’argent, .86 au-

tres ineflimablcs richelfes en leur difpofuion se pouuoir: Tant de voluptez 86 deliCes de toutes les fortes que la côcupifcëce charnelle fçauroit fouhaitter ny apprehenderzToutes ces chofes certes leur peuuent feruir d’vn nef-grand contentement
8c plaifir.lls font en outre de petits progrez se faillies quand,8c où bon leur femble.
pour aller çà se la à l’esbar de cofté se d’aurre à la chaire 8c à la vollerie,côme ilaeflé

dit cy-deifus,à quoy les Turcs font plus adonnez quelcs autres , felon qu’on peut
Voir vers la fin du troifiefme liure de cefie hifioire,que Baiazet,celuyqui fut pris du
grand Tamburlan, encore quel’ellzenduë de fon Empire ne fufl: telle la dixiefmc
partie qu’elle eil’auiourd’huy,entretenoit ncantmoins d’ordinaire plus de feptmille

pieces
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priuez dqmefliqtics. Par fois il drelfera des parties de chaffes royalles, où il efi
permiËà chacun d’affrùer , Se participer au baume: la il prend tel defduit qu’il

luy plaift , à toutes fortes de fauuagine 8c de gibier :bicn cil vray que le fanglierleurqeflant defendu parlaloy pour eftre du genre des ores, il cil abandonne , aptes en auoir eu le plaifir , aux Chreiliens : iila’befie quelle qu’elle foit vient

adire efcranglée des chiens,ils ne la mangent point non plus, par ce que toute viade engouffrée leur cil interdite, 8c le fangauffr, comme aux Iuifs :mais en femme ils
font’grands chafl’eurs, combien que non fiartiftes à! indufirieux comme nous: car ’

ilsrPont pas la tradit-me ny methode ainfiexaôieàcaufe deleur pefant’naturel,grof- a lier, hebetc,de courre à force les befies faulues, 8c les noires aufli n’yya il gucres de

gens ou point du tout,qui facent ce mefiierfiexquifement que font les François.
A v a r c A a D de la Vollerie, nonobi’tant qu’en toutes leurs aâions ils foient fort

lourds 3c bien peu fpirituels,fi cil-ce qu’en ceü endroit ils ne nous doibuent pas

beaucoup-,ny aux Italiens en cas de vollerie, qui leur eft en aucune recommanda;
tion:mais de la grofl’e chaffc à force, ils ne fgauent bonnement que c’efl non plus

que les Turcszmais chaque nation a fou exercice à part qui luy plaifi ainfi que le.
refiede leurs coui’tumes.

Iiij

i

l Le dedans du
Serrail du

uan,eli vneautreloge ou fallette toute de marbres exquis, où les Em-

Turc;

pereursTu’rcs ’Qm’. accouüumé quelquefois dele prefenter en publicise

ioignant icelle enluminerait: porte du Serrail , gardee de 1.5.01; 30.
Eunuqueszcar la n’ont plus que voir ny les langflazru,ny les. Capigi,par
ce qu’on entre par la dedâs en la demeure priuée du Prmce,ou il n eft lorfible persône d’aborderfi l’on ne l’appellezôt n’y a bôme d’audefl’us zo.ou z zains qui fort en-

tier,fors luy,& le Bgflangibaji’ixhef des iardiniers,côme il a eflé dit cy-defl’us : tout
le refle font ou Monuques, c’efl: à dire taillez rie à tac;ou ieunes garçons enfans de

Chrefiiês qu’on y elleue out le feruice de fa persône:& de là quand ils approchât
l’aage viriltpluftoft ou plus tard les vns que les autres felô leur difpofrtiô naturelle,
il les aduâceàtelle charges ue bôleur femble.3urquoy,il faut préallablemêt enten.

tire que tout le fait du Turc,tout l’eftabliffemët tant de famaifon,cour, se fuittetit
en particulier quÎen general de fon Empire,& du principal nerf de fes forces,defpêd
Toutlefaîfi d’vn perpétuel feminaire deieunesgarçôs qu’il leue par forme de tribut fur lesChre

dgfd’gïgf; Riens réduits foubs fon obeifl’ance8t fubieétion : ou quifont pris la guerre, ou

’ens. encours tant par la terre que par la mer;ou ceux que les marchants luy prefentent,
les ayans recouuertz à chrelinc d’argent de cofié a: d’aurre z car il a de tous la fleur
se eflite. Et n’y a charge,oflice, nedignité, depuis la moindreiufques à la plus grâcâ’r’è’ï’fâi. de, fuft. ce celle du szir propre, ou premier Bafi, qui ne tombe és mains. de ceux

nitez de cy ; car les Turcs naturels’en font du tout exclus;fou que le Prince ne veuille com’EmPi’°T,°" mettre aucun maniement ny authorité à des perfonnes de condition franche , a
qucrquc’ c’ apparentez: parce que les anti-es (ont touliours efclaues;(bien eli vray que les Turcs

mains de: . ,.
Chrcüieus mefmes s’intitulen trels,mais c’eii par vne forme d’hôneur 8c refpeâ qu ils portent

mm” à leur fouuerain) craignant quelque reuolte 86 remuement , à l’exemple qu’Au-

gui’te Cefar ne fe voulut oncques fier du gouuernement de l’Egypte à pas vn Senao
teur Romain,depeur que’par leur credit se moy ès ils ne f’emparafl’ent de cefie Pro.

uince,riche 8c puilfante entre toutes autres a ains feulement à ceux de l’ordre des
Chenaliers : foit qu’il fetrouue plus hdelement 8c foigneufemêt feruy de celle ieu-

nefl’e Chrefiienne Mahometifée qui n’ont feu nelieu,parêts ny amis,non-pas feu-

lement rien de fouuenir de leur propre naiffance,ny autre artère pour le faire court
qu’au feul efpoir de la grace a: faueur du Prince,qui les peut,f’ils trouuent gré deuant fa face,aduancer au rang de grands Roys: de maniere qu’on ne fçait pornt que
iamais ils luy ayent fait faux- bon,ny manqué en rien de leur loyauté 8: deuoir,ains
luy onttoufiours cité fi cohfiammentaifeâionnez 86 fideles , que tout tant qu’ils
font ex p’oferoient volontiers dix mille vies en vn feul iour,f’ils les auoiêt,pour fou

falutôc accroiffemen t. ’

L E T va c doncques de quatre en quatre ans, ac bien fouuent au bout de trois
enfin, de, felon que les occalions f’en prefcntent, a de couftume d’enuoyer des Commifi’ai-

(33m6? très res recueillir non la decimc des enfans dont defpend le deffufdit Seminaire , feàplugpîlde lon que quelques vns prefuppofent , ce qui ferort bien moins onereux, 86 intolleforce. rable,mais de trois l’vn:& encore celuy qu’on voudra chorfir,enquoy il ne faut pas
douter que ce ne foit le plus beau, fain robufie, 8c le mieux formé de fes membres , des ieunes garçons faut entendrezcar ils ne touchent point aux filles pour ce
regard; a: ce depuis l’ange de huiâ a dix ans, iufques à fcize ou dixhuiâ : ce qui fe

peut

,....

lHiPcoue de C balcondil e. 351
pieces d’oifeaux de proye,auec deslfaulconniers à l’equipollent, &fix mille chiens. "quillé"

Mais cela varie felô les humeurs des Princes plus enclins qui à vne chofe,qui à vne
autre. Penfez quel contentement pouuoitauoir en fon efprit Solyman , vne fois Manger"!
que fe promenant alentour de L on-llantinOple dans vnegalliote doree 8c diaf tee fiâ’l’ruï’s’âdî

lepoffible, la pouppe toute tendue 8c reuellue de tres-riches tapis 8c draps d’or: Et, ’rnan. L
au lieu de bâderoles,panôceaux,& fiambarts,garnie d’infinies cnfeignes gaignees
fur les Clirefiiens;luy tout couuert de pierreries d’vne inellimable valeur, 8c affis
parmy des couffins eliofiez de mefme,f1 qu’àpeinel’oeil humain en pouuoit fupporter l’efclat: v nRoy au timon,affauoir celuy d’Arger Cairadin Balla furnommé Barberoull’e, 8c vn autre à l’ellenterol, Dragut Roy des Gerbes ;la Cheurme toute de
Capitaines fignalez Chrefliens,la plufgrand’ part Efpagnols,veflus de drap d’or,&
enchaifnez de grolles entraues d’argent doré: à guife de ce fuperbe 8c infolent Roy
Egyptien Sefoflris, qui e lieu de cheuaux faifoitatteler quatre Roys à’ fon’coche,

lefquels auoient de luy effi’: pris à la guerre. Mais ce font les gloires 8: orgueils du
monde, femblables à ces petites bubettes d’eau qui s’efleuent quand il pleut à bon ’

efcien,ôt difparoiffent aulli toit auec leur nailfance.
L r s T v a c s au relie n’ont pas tant de diuerfes fortes de chiens comme nous, Venue de!
qui auons de grands leuriers d’attache,& d’autres moindres qu’on appelle de com- nm” l
paignô,auec de plus petitsencore,ôc plus villes pour le lieurezdes dogues,allâs,ma- Chien, que
fiins,& meflifs: bracques, chicns-courans,epaigneulx,& barbets,des chiens d’ar- quefques.
toys,8( de terre pour le renard 8c le blereau,8e de petits chiennets pour delices , le
tout d’infinies varierez de tailles, façons,& pellages:lâ où ils n’ont en tout que des .

bracques qu’ils appellent [1115,86 des gualgues leuriers fifi, de plus grands toutesfois les’vns que les autres,mais qui ont tous communément la queue fenoillee, 8c
les oreilles platte couchée 86 pendentes,ainfi que nos epaigneux les mieux auallez ,

ou les chieures de Laguedoc,fort legers 8C villes de vray,8c delonguehaleine,voi1
re qui ridât pour la plufpart,ainfr que nous le pouuons voir en ces marches de pardeça de ceux qui nous viennent dela Turquie. (hi-am aux mafflus ils les appellent
wa’pechduquelmotrls vfent enuersles Chreftiens qu’ils appellent aulli 6mm, LesbeauxE ’
maudits 8c hays de Dieu-.86 Mordu falles, ords,8cimmondes,pour-autant uc nâus dicte]! 111:4 p

ne fommes pas circoncis comme eux, 84 ne nous lauons se nettoyons ainll exa ement à toutes heures qu’ils font,enquoy ils confirment l’vn des principauxaccom- i ’
lifl’emensdeleurloy.0 a il n’y a gens en tout le monde plus curieux de traitter
bien 86 foigneufement leurs cheuaux, 8c leurs chiens queles Turcs: car ils ne defcouurent iamais leurs môtures de leurs caparaçons de toile fors que pour leur me- 16:25:52?
trela fellezneles chiens de leurs giacques que quand ils les veulent faire courir: les mgr, chien,
tcnans nets 8c polis ce qui fe peut, voire d’vne plus grande curiofité que leurs pro- &chcnanx.

pres perfonneszôcles lauans fort fouuent auec du fanon noir Sceau tiedezlls ne
les laifl’ent point non plus coucher fur le foin de peur de la galle,parce qu’il les ef-

chaufi’e: mais fur de la paille fraifche : ou communément fur vne mefme forte de lié’tiere que les cheuaux,’faite de fiens deffeiché, se broyé menu , bien battu,

auec des efclauines 8c mantes efiendues deifus. Le matin ils leur donnent du pain
competemment , mais peu à peu par petits morceaux, 8c non pas tout à vne fois,
ce que nous ne praâiquons pas fi exaétement, 86 de l’eau bien nette. Puis le

foir autant encore, fans brouet , chair ny potage, ne des os fur tout , de peur
de leur gafler les dents : Trop bien leur font-ils manger tous les mois deux à deux

vne telle de mouton cuitte , 84 faulpoudree de foulphre , pour leur nettoyer le
cerueau , 8c les inteliins , les mettre en haleine, saleur entretenir l’enfentiment
8c quantaux lifl’es 8c leurieres, ilsles tiennent beaucoup plus maigres que nonpas les malles; neles lailfant toutes-fois 1porter en tout plus d’vne fois en leur

vie. L E s M A a U E s qui leur plai ent le plus és leuriers , font vne che- .
re morne ac melancholique , tenans la queue ferrée entre les iambes , lon- Muquesa’vn’
gue St delie’e à guife d’vn rat , ou pluftoii d’vn Lion , bouquetée à l’extre- 5°" galgh”

mité . la patte longuette, la crouppe large , l’entre-deux du train de derriere
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fort bien ouuert, comme aufii la harpeurewenan t à le refiroiflir par le flanc, le mu[eau pointu,& le poil raz &liffé:Toutes lefquellcls cognoiffances nous approuuons
la dulie du
à peu pres és noftres . A v R r c au D en particulier del equ1ppage dela venerie du
Turc.
Turc,il varie aufli felon l’affection que les vns y ont plus queles autres:mais d ordiËqnirazc de

Sa’mlnîujçi

gr in Veneur.

1 naire il y a vn Seimmbafi’i ou Chef des Veneurs , qui a cent afpres le iour, se foubs

uy mille que Scimm,picqueurs à cheual, que vallets de chiens alpied: ceux de cheual ont de douze à quinze afpres, a: de pied huit): ou dix, qui mement chacun vne

Tagarîibafx’i,

lem: de deux leuriers .Il y a dauantage vn T agamzbajîtqui commende aux bracques,

mai il te d es

sa chiens courans,lequel a mille Ianifferots defÎoubs luy,dont chacun endroit foy
en gouuerneôc conduit deux ou trois couples, de maniere que le nombre en cil
grand: mais tout cela cil foubs la charge du grand Veneur. 01,4 N T aux mafflus

b taconniers.
Les mafiins.

ils n’ont communément point de maillres particuliers és bourgs 86 villages’,& fi ne
laiffent’pas pour cela d’ellre nourrisôc entretenus,fans engrer toutesfois es maifons,

à caufe qu’il y a par tout des tapis efiendus par terre;Parquoy ils tiennent au dehors

en quelque coing de petites aulges de pierre, où ils portentleurs reliquats : 8c les
chiens ielon ce qu’ils font accouflîumez d’y faire la garde, s’y addreflent pour S’en;

repaiflre,fans permettre aux autres d’en approcher.lls en repouflent quantôc quât,
mais
c’cft la nuit,8c dechafient vne efpece de petits loups qu’ils appellent Adils, fort
aux Loups
de l ’Afic .
friands d’entrer és villages, plufioft pour y larreciner s’ils trouuent rien dequoy à

l’efcart,foyët bottines,ibuliers,chappeaux,brides,courroyes,8c femblables hardes
car ils font enclins de leur naturel à cela,combien que mefme ils ne les rongët pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent, que pour rauir ny faire aucune nuifance aux per-

fonnes,ny au befiail:en vulgaire Grec onles nomme .Squilaflhi , vn peu moindres
qu’vnloup communzac abbayent à guife d’vn chien,ayans le poil d’vn fort beau
iaune paillé.lls vont à grandes trou p pes iufques au nombre par fois de deux censôc

plus.Somme que l’Afie en efl pleine ,principallement la Caramanie.
M A I s les Turcs (ont encore plus adonnez à lafaulconnerie qu’à la chaire, d’au-

faulconnerie
Turquefque. tant qu’elle n’el’t d’vn fi violent 8c laborieux exercice, parquoy ils entretiennent à

celte fin vn grand nombre d’oifeaux deleurre,8c de poing encore: les gerfaux leur
viennent de Norvegue, Suede,Mofchouie, 8c femblables regions Septentrionales:
Les Sacres, de la Caramanie 8: autres endroits de l’Afie, où lori efiime qu’ils font-

leurs aireszmais les meilleurs feprennent au palTage des Illes,ôc tant plus loin g dont
ils procedent,tant meilleurs font-ils, 8c plus excellensihzjant aux Laniers, Faucôs,
Gentils,8c Peregrins,baftards de Sacre,8c Tagarols,ils leur viennent de Barbarie,8c
des llles circonuoifines,de celle collezles Efperuiers,&Aultours,de tout plein d’endroits de l’Europe,où il y a bien lix mille mefnages de Chreftiês,qui (ont exempts
du Caraîîi, se tous autres tributs sa impolitions pour fournir chacun an au Prince
certain nombre d’oifeaux de poing, lequel apres en auoir retenu l’eflite pour foy,
depart le relie où bon luy femble,ôc pour cet dictât entretient encore quelques mil-

le Faulconniers d’ordinaire, qui ont douze a quinze afpres le iour, 8c deux cheDo antibafii,
grignai! Faul-

cormier.

uaux à liureezauec autant d’accouftremens de gros drap tous les ans, foubs la charge d’vn Daganzibafii , autrement Tfiçrcgilufl , qui a deux cens afpres de prouifion
chacun iourzils portent ordinairement deux oifeaux fur le poing, mais c’efl fur le

droiôc,au rebours de nous qui les mettons toufiours fur le gauche: Et fi nourriffent
par fois leurs oifeaux d’œufs de poulle durcis,à faute de chair,leurfaçon de les leur’ ter 8c reclamer cit beaucoup plus-fimple que la nofire,8c fans tant de tons Sade voix
accompagnees de criailleries iufqu’àfegforgerœar ils ne font feulement que houpSariann,le
plaifir de la
thalle 84 dola

tullerie.

per, Scies oifeaux fontduitsàles entendre de fort ioing auec le branlement du
leurre. O n quand le Seigneur veut aller Sariamz , comme ils (lient, a fgauoir,
prendre le plaifir, Se s’esbattre à la chalÎe, 86 à la vollerie, quiefl: le plus com-

munément és entours de Scutari, delà le canal en la Natolie, il nomme ceux
dont ilveut eftre accompagné ; aucunefois d’vne grande trouppe , et des fief;

fit: mefmes,enfemble des antres principaux , se plus apparents de la porte.Par fois à peu de bruit , 8c feulement de quelque nombre de SfdflJÏJ’,8CfCS plus

l’Hif’toiredeChalcondile. ’35;
peut dire la plus enorme cruauté qui fe puifi’e exercer des ennemis du nom Chre-

fiien , non tant pour le corps de ces miterables infortunez , qui de libre condition
(ont rani: à vne trop execrable feruitude,8c tranfportez en clirangcs 84 ioingtaines
contrées , fans aucun efpoir de terroir iamais plus leur chere pattic,ne leurs defolez
parens 8c amis :mais furtout del’ame qui Péri va à perdition s parce que toutaufli
tol’t’ qu’ ils font arriuez à Confiâtinople on leur faitleuer le doigt indice dela main

droiûe,8c prononcer ces mots icy; L A IL I. AH 1 L A H au , M v A M en R E s v L Mots pour
A L LAH , Dieu eflDieu,â’ Mahomet fifi»; l’implant: En aptes onles circoncifl , 8c hmm au
alors ils (ont Mufilmam, c’efl à dire fideles Mahometifies: car ils abhorrent le nom "ahumm’n’e

deTurc , comme chant ignominieux, 8c qui fignifie en leur langage amant prefque

qu’abandonné
ou maudit. C° ’1’" fiKnl’
A 1 N s x ce tribut des enfans [c leue indiEeremment fur toutes fortes de Chre- mm
fiiens qui font foubs l’obe’iilance du Turc : Grecs à (çauoir , tant del’Afie que de Prouinces

l’Europe,de la terre fer me 8c des lfles : de la Bofline, Albanie,Seruie,Rafcie, Moldauie , Valaquie , Tranfi’yluanie , Hongrie : se d’autre collé en la Circailie’, Trebi- T urc.’

fonde , Mengtelie , Zorzanie. D’Armeniens point du tout , encore qu’ils foient Tannië’
C hrefiiens , 8c foubs fa domination: ear’ils ne les font point efclaues , à Caufe de mb’in’s cati)”:

certain priuilege qu’ils eurent de Mahomet, pour l’auoir vne fois recueilly 8c fa- hmm":uorifé au bel’oin,8c aufii qu’ils efloient Nefloriens comme luy. D E l v x r s,ils n’en q’üys’luiçun

enleuent point non plus , car ils n’en font cas , et ne les elliment propres arien qui "wifis aux

vaille
qu’à trafiquer.
’ tribut
’ un”
O a les CommiH’aires
qui vont recueillir ce
, font communément quelques 3116471 , ou autres officiers femblables ,qui ont grand nombre de commis sa hmm. ru a
deputez foubs eux : 8c l’en vont de lieu à autre par les Prouinces deflufdites , la ou rubanc’mcî

ils le font apporter les papiers de baptefme par les Papa ( ce font les Preftres) qui
fur peine.de la vie n’ol’eroient rien defguifer ne cacher: a: làdelïus remarquent
ceux qui peuuêt une del’aage propre à cirre enleuez: fil y en a de morts,ou abfens,

on les leur deligne,& pareillement ceux qui font defia mariez, aufquels il neleur en:
pas loifible de rien attenter: ce qui eft eau le qu’ils ont accoufiumé de les pouruoir Demain?
eftans encor fort ieunes,po’ur cuiter cefi inconuenient :fi que deuant qu’arriuer en fif::p:;:”;u:
la force 8c virilité deleur aage,ils fevoyent vne pleine maifon d’enfans,ce qui tour- me
ne à autant d’auantage d’ailleurs pour le Turc z Parquoy il ne les, empefche point f
autremêt de fe marier, s’ils ont atteint l’aage de puberté capable de procréer lignée.

Et ont ces Commifl’aires couflume d’aller toufiours à celle quelle à temps indeterminé , pour les furprendre, 8c garder qu’on ne les defiourne’; nonobfiant que les.

pau ures malheureux peres foient fi intimidez 86 craintifs de la peine qu’ils encour-

roient, fils cuidoient vfer de recellement , outre ce queleurs voifins 84 propres parens les accuferorent, qu’en cela ilsn’vfent d’aucun fubterfu e.
C 5,5 enfans el’tans amenez en la prefence du Pratagm, ou Maire du lieu, les Sam. Frange". ’
bali? , 84’ Commill’aires.choililïent de trois vn qui leur vient le plus à gré : se quand’ bien le pere en auroit quatre ou cinq quifufl’ent d’aage competant,fi n’en prennentils qu’vn à la fois,fauf d’y retourner à la premiere occafionzMais s’il n’en a qu’vn,ils
ne laideur de l’enleuer : fi qu’il n’yla année l’vne portant l’autre qu’ils n’en emmei-

nentdix ou douze mille à.Confiantin0ple. La foudain qu’ils (ont arriuez , on les Diflribution
met fous quelque couuerr pour deux ou trois iours pourles refaire aucunement de Êïrgf’t’jfcardu
la lalTeté du cheminzôc puis l’Aga des Ianill’aires le va faire entendre au Seigneur,qui un,

en voit la fleur Se ellire,8c.retient ceux que bon luy femble, pour les mettre dans fes
S’errails : le telle , pætie il les départ aux Baffats 86 autres perfonnages d’authorité:

partie on les enuo! en la Natolie , où ils font confignez és mains des particuliers,

pour apprendrele parler Turquefque , a: les endurcir au trauail 8c mes-aile , car ils V
ne couchent que fur la dure,ôc pour tout leur nourrill’ement ont quelque petit mef- Leurmilën
’cliant morceau de pain bis , auec de l’eau telle quelle , 86 à peine encore la moitié de W "mm

leur faoul, habillez au relie de mefme. ’ ’ ’c’

Av aovr de quelques quatre ou cinqans qu’ils ont allez competemment appfis

.n. I
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. la languc;& (a (ont renforcez 8c parereuz, on les rameine à Confiantin 0ple, ou ils
Muni?" la (ont employez à feruir les maçons; porter la terre, chaux,.fable , pierres, bors,8c
en” ’0’ L femblables efiofi’es pour les bafiimens du Seigneur,du quel ils ont lors vn alipre par

iour’dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent, 8c font eux mefme-leur de pence,

fe menât vingts cinq ou trente en vne chambra-dontil y en av-n qui atour de rooEflrangrsfw le fait la cuifine,auquel ils donnent à raifon de vingtcmq afpres pour iour,pourles
Ê’ËÏÂ’EÇ’IŒIÊ; employeren vn peu de riz, se de beurre , bOIS 8c chandelle pour tout le morszdc

’ manierequ’ils en efpargne cinq oufix pour leurs menues necefiîtez,mefmement de

foulliers:car’ on leur fournit tous les ans vne iuppe,8cdes chauffes de gros drap bleu
de Salonichi : 8c-quelque coupple de chemifes fafi’ranees,ou teintes de rouge ou de

bleu, de peut dela vermine: 8: en la telle ils ont vn haut bonnet pomtu fait en pain
de fuccre, ou comme vne chauffe d’hypocras , diroit d’entree , de couleur iaune’

pour deno ter que ce font les efclaues duPrince.Au regard de leur pouruoyeur cui,

s finier il vit gratis auecques eux pour le (alaire de fon labeur.lls (ont communemet
’ ’ de fix à le t mille en Confiantinople, fous la charge d’vn chef qui a fotxante afpres
Bolfitbbtgmî le iour:8c de certains Bolurhbajfi appointez de dix â-douzeafpres, qui les enferment
8:” en leur retraiéte fur le foir,8c le iour les c0nduifent à la befo’gne, lesaccornpagnans
chagmms, Par tout où ils vont, vn ballon au pomg,de peut qu’ils ne facent defplaifir a pet-

fonnezcar ce font mefchantes canailles,8c comme gens defefperez,pires vn milion
de fois queles Turcs naturels,8t bien plus mortels ennemis des Chreftiensmons

obftant
qu’ils en foient ven us. ’ l
O N les employc aufli au feruice des Arfenats; 8c à mener les barques qui pafl’ent
continuellement de Conflantinople en Pera, 8c la Natolie, pour leur apprendre le
trâln de la marine,8c à v oguerzau moyen dequoy l’on a accouftumé d’enuoyer vne.

bonne partie de ces Azamoglam ou Glmtfirou à Gallipoli, où l’onles exerce à con.En Mina». duire les bafieaux qui paffent8c repallent à toutesheures le defirmt pourçorter les
miam mot allans 8c venans d’Europe en Aire: 8c les Maones pareilleinent(ce (ont grolles barËiricpcmmedu ques Planes Propres à porter les cheuaux se chameaux)qui vont ordlinairementen
’ ConfiantinOple 8c autres endroits:puis en fin parurennenr à élire Iamfl’aires.
V o t L A la fource princi palle dont en: Ordinairem ët abbreuué 8c-entretenu l’Empire Turquefque en la vigueur: Enquoy Dieu permet pour nos ofi’enfes 8c demeri’ tes que nous foyons battus de nos propres verges: mais il iemit bien aifé d’y reme-

dier, fi les deux plus puiflans Monarques Chreftiens feulement,fans ioüer au faux
compagnon fe vouloient bien entendre enfemble, 8c s’vnir contre le commun en-

nemy,’8c queleurs fubieéls les vouluflent fuiure. ’ . ,
Le 105M" Ex s s E r celte trorfiefme porte qui cil gardee parles Eunuques, foudainl on en- I
Tue, [tre dans vne falle de moyenne grandeur dont il a elfe parle cy-defi’us , richement
tapilfee tant les parois que le par-terre,aucc vn daiz à l’vn des bouts, efleué de cinq

’ , ou 11x marches, ou le Turc reçoit les Ambali’adeurs , 8c tient (on confeil general
quandles occ’afions s’en prefentëtzPuis mâtant a.ou 3.degrez l’on entre en vne au-

tre moindre fallette carrée,tro p plus-magnifique que la precedëte: carles murailles
font incru [tees delames d’or,& d’argent,ouurees à la damal’quinesc iamefque 8c de

pierreries fans nôbre qui font enchalfees parmy.Le plancher qui efl voultéâ cul de
four cil tout orné d’vne fi excellente mufaïque, de petites pieces de cril’tal argenté,

’ do té,8c diafpré de toutes fortes de couleurs,côparties 8c rapportees en maniere de
marqueterie, à fue’i’llages morefques 8c guillochis:car de figures d’animaux,nô pas

feuleinengd’herbes ny fleurs que la nature-produife , ils n’en vfent aucunement.
A"! M2,"). C’efilà où les Baflats, Beglicrbeys, Cadilefchers , 8c les autreyrands de la Porte
metiflcs nm viennent faireleur rapport au Prince tous les iours du Dinan : es Ambafl’adeurs y

VonÉallm quelquefois luy baiferla main. De là fuiuent confequemment force au«
leur, 0mm. tres lalles, autichambres,chambres, garderobbes, cabinets , galleries , 8c fembla-.
ges «ile tout ce bles pieces pour (on vfage, 8c fecrettedemeure: car tout ce qui eiloit de plus rare 8c
BÏËdSMÏÎ’m" equuis à Conflantino le, 8! par tout le relie de leur Empire, a cité tranfporté en ce
lieu pourl’embellifi’ement 8c decoration d’iceluy,le tout àvn efiage tant feulemët

. . comme
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comme font les autres edifices des Turcs , qui n’ont point accouIlUmé d’auoir de bal’timens exaufi’ez -, foit pour raifon de leur lente , incuriofité 86 patelle, ou parfaure de
bons 86 in genieux architeâes. Mais il n’efl pas bien aifé de parler de cecy auec certi- .
tude, linon d’aurant qu’on en peut tirer de rapport de fes domeftiques , à quoy il faut Lelogis dal:
adio’uüer toy, par ce que performe horfmis eux, Iuif, Chreflien , ny Turc , n’y entre SPl’WCu’ÜBf

point ,ny par confequent l’on n’en peut auoit cognoifl’ance. De ce logis on palle à tra- 21’s,”

nets vn jardin clos particulierem ent de murailles , à la demeure de la Sultane, qui cit
vn petit Serrail à par foy bien fermé,86 renclos dans le grand,accommodé au relie de

beaux vergers 86 iardinages,de f6taines,ofiices,bains,86 ell:uues, 86 autres telles commoditezzmefmement d’vne Mofquee,où elle auec fes damoifelles 86 femmes de châ- ’
bre vont faire leurs deuotions : par ce qu’elles ne fortent point en public, fi ce n’eftoit

quele Turc la voululi mener à l’esbat: mais encore cil-ce par nier dans fa fuite ou dedans vneliùiere ou carofl’e bien clofe: 86 n’y aque luy, 86 les Eunuques qui en ont la
charge, qui entre en ce petit Serrail, où le principal d’entr’eux quiva 86 vient à toutes

heures vers la Sultane,luy fait adminiftrer fes neceflitez;
O v T a E ceficldemeure, il y a encore quatre grands corps d’hofl:el dans le pourpris. Suiltte du Seidu Serrail , our es Eunu Lies , 861es a es: l’vn ui s’a elle 1’152: ioda , la etite ou n,” .
neufue mail’on, où font leci plus jeuneËAgze’maglanÎr’, iuqu’e’s à l’âge de pubert’é,quiap- Léng’m’

prennent à lire 86 efcrire en Turc,Arabe, Perlien, Efclauon, 86 autres langues , 86 àfe Nourriture
defnoüer à tirer del’arc, lutter, fauter, courir, efcrimer, 86 femblables exercices mili- dfll’r’uwp’

taires,à quoy rend leur principale occupation. Le fçcond , la grande maifon où font se”
ceux depuis quatorze ans iufques à ce que la barbe leur commence à poindre,car lors âflîi’üsorrs

l’on les met hors du Serrail. Ceux-cy comme plus roides , 86 renforcez, s’employent o ’
aqui à des exercices bien plus robufteszcomme à enforcer l’arc,io üer des armes à bon
’cfcient,86 picquer les cheuaux, 86 ont tous de fept à huiét afpres le iour , 86 bouche à

Cour,auec des accouftremens de drap , 8c certains bonnets à leur mode , de fatin , de
v’elours,broccador, communément de couleur rouge. Le troifiefme corps d’hollel Le unifieras:
fappelle Cbikr, où demeure le Chilerbafli, qui a la charge des breu uages , 86 des confi- Câgciïdmen.

turcs du Prince,86 auec luy font bien deux cens pages pourle feruice de fa table: tous fia.
lefquels s’exercent comme les autres.Le quatriefme eft le C’MfiM,ou threfor,86 y lo e I
le (.’l:ajh4t4rbafl,auec les pages dont il a efté’ parlé cy-deuant , lefquels apprennent la
mufique, 86 à ioüer des inflrumens, 86 ont pareille prouifion que les autres : mais ils thtcfor. ’

[ont plus richement habillez,de fatin,velours, damas,toile d’or: 86 ont de hauts bon- .
nets en telle,vallans de cent à deux cens ducats. Il y a puis aptes vers la marine la dea

meure du Btfidflgibqfi’i, 86 de fix à fept Cens jardiniers. * q

A L a c L o s T v a a de ce Serrail il y a grand nombre de tours,86 douze portes,cha- ù

cune garnie de gros huyz de fer, pour l’vfage du Prince,86 des liens: toutesfois on ne
les ouure pas fouuent, 86 finon au befoin : fept , à f auoit du cofié dela ville, 86 cinq
le long de la mer , dont celle du milieu qui regarde droit à Soleil leuant vers Scutari,
eft flanquee d’vn gros taurion de chaque cofié,bien garnis au relie d’artillerie , grolle

86 menue: 86 audeuant en vne place large feulement de huiât ou dix pas , 86 longue de
trente,y a bien cinquante autres bquches à feu, affuftees pour battre à fleur d’eau: car
c’eflzla fecrette iffue’du Prince , par où il fort quand il fembarque dans fa galliotte

pour
allercomme
à l’esbat
en la, n’yNatolie.
O a dans ceSerrail,
il aeflé defia dit cy-dell’us
a homme au defl’uslde Lededans au
vingt deux ans qui foit entier ,ny habile à cognoiflre femme, fors le Seigneur, 86’le 5mmmail’tre des jardiniers : routle relie font adam, c’eft à dire Eunuques du tout: 86 A- Cd". , En.
zemoglans. (Ënt aux Eunuques il y en peut auoit quelque cent d’ordinaire , de- nuquesartis à diuers o ces 86 charges: entrelefquels en y a 3. de plus grande authorité que
es autres: dont le premier cit le Capigibafû, le capitaine des portiers,qui en a fous luy afizæqm
3o. defiinez à garder la 3. porte, par ou l’on entreaulogis du Prince: 86h nuit veille

auec fcs Eunuques à tout de roolle,en l’vne des falles ou antichambres. Le fegond cil: I
le Cbafitamrbfi , ou grand threforier, du quel a cité parlé cy-deifus, qui a la charge du Chefumhfia-

threfor : 86 fous luy 4o. ou go. jeunes Azemoglans appelez Aflaqglandarïqëi ont de Mamans
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dix à quinze agates le iour,86 luytrois ducat-s fans fes aduantages:car il fourniit à tou-

y-W, te la defpence e la maifon, 86 fume domeftique du Turc "Le.3.qui cille plus fauorilé
de tous,86 a le plus grand credit, eftl (faga, comme qui dit-ortie dernier 86 fuperieur
de tous autres:qui a quatre ducats par iour,86plus de 11x mille que luyvallét l’es droits

86 profits tous les ans ,tenant lelieu du grand Chambellan ou fommelier de corps ;
lequel porte mefme les Ambaffades 86 lecrets meffages du Prince à la Sultane: 86
les met coucher enfemble: commande outre-plus aux pages de la chambre , 86 de la
arderobbe;86 en fommeâ tout ce qui concerne la performe du Seigneur; à quoy sôt
. dei’tinez quelques 6 o.jeunes adolefcens,lafieur86 ellire de toutel’Agemoglerie,dont
ouïh’ém’ il y ena toufiours trois fauorits par deffus les autres appelez addeglangari, enfâs d’hô-

de" on rieur z l’vn def quels cil nommé T «4447301.? portemanteau, autrement chiadai" , pon-

Cbiomiu. tant par tour cuva le Prince,vne valife, ou ily a vn habillement complet, 86 du linge,
, Chilfur.

pour changer,86 fe rafraifchir s’il en cit befom. L’autre eft le Chinpterdequel porte vu
fiafque de cuir plein d’eau,auec vn mqft’mpan ou hanap, tant pour boire que pour faire

les ablutions accouftumees au Mahometifme: car les Turcs fe lauent àtous propos,
86 n’oferoient autremêt entrer és Mofquees, ny dire les prieres 86 oraifons qu’ils font

tenus de faire iournellement fix ou fept fois le iour , aux heures que les Taltj’mam ou

MW, on miniiires leur fi gnifient du haut des tours. Le 3. cil le saluflarou sirdar, quia fon arc
sans". auec vn carquois plein de flefches;86 le 0’111ng ou Cimeterre accompagné d vn Canal

Vue courre dague ou poignard , pendant a vn Chuflak ou ceinture toute efioffee de
pierreries d’vne ineflimable valeur.lls font beaux,86 parez à l’aduantagez86 lClHIS’CllC-

uaux de mefme exquis 86trei-richement equippez,comme efi’ans du nombre des plus .
’fiâxzâdâuù referuez pour la propre performe du Prince,derriere lequel ils marchent immediate-

un. ment toufiours,86 entrent à cheual quant 86 luy iufqu’à la 3. 86 derniere porte. Couchent auffi en fa chambre,où l’vn d’entr’eux veille autour du un , auec trois autres du

nombre des zo.mentionnez cy-apres,qui font pareillement de la chambre: fi qu’il y
en a deux au cheuet,86 autant aux pieds,auec a. . gros tortiz de cire blanche, qui ardent
’ toute la nuit : s’ils ont froid , ils prennent fur eux des mantes fourrees de martres fublim’es nef-riches , 86 quelqueliure en la main pour fe def-ennuier,86 garder de dot.
mir: laquelle garde fe fait feulement pou uy aminifiret les chpfes requifcs: comme
fi d’auanture il fe vouloit leuer pour aire es prieres de la minuit ou aulbe du iour,86 à
celte fin fe lauer ; ou quelques neceflitez de fou corps.Tous’ ces pages là ont parmois
Menus piai- dix ducats d’appoinEtement, 86 ceux qui font de garde (partagent outreplus entr’eux

fi" a: "1mn tout ce qui fe trouue de relie au foir dans les poches de on Dalimnz ou fottane: la où
"a du nm le grand threforier ou tenu de mettre tous les matins la valeur de 4o. ducats pour fes
menus plaifirs,86 aumofnes,partie en fultanins ou feraphs , ce font ducats de la valeur
des nofires,86 partie en afpres: 86 font nourris de ce qui fe defi’ert de’deuan’t le Prince,

tref-pompeufement habillez au refle,de velours, farin, 86 draps d’or 86 d’argent, auec
de larges ceintures ouurées, de la valeur de 4o. ou go efcus’, 86 des fcoflions d’or, qui
en vallent plus de deux cens: Eflans appelez à ce miniftere depuis l’âge de quinze à
feize ans,iufqu’à ce quela barbe leur commence à poindre. Mais au fortir de page ils
font toufiours aduancez bien pluiiofl: que pas vn des autres , iu’fqu’à paruenir à dire
AgaK: ou Saniaguer; c’efi à dire capitaines ou gouuerneurs de quelque Prouince : 86 de
là de main en main à l’eftat de Beglicrbq , 86 finablement de Bafla’ , qui eft la plus haute

dignité de touteszcomme fait aufl’i 171434 leur chefEunuque, car ces gens là bien que

demy-femmes, ne font pas exclus pour cela des grandes charges 86manimens , mefme des armes,ains f’en eft bien fouuent trouué de nef-valeureux 86 grands .Capitaines,auffi bien que Narfes fous l’Empereur Iufiinianzcomme du temps de Selim pre-9mn Balla, mier,pere de Solyman qui defit le Souldan du Caire par l’entremife de Sinan, qui t’y
fâ’êfifè’fxfm porta tref-vaillamment,86 obtint la viétoire furles Mammeluts, où il fut tué: car c’e-

ftoit luy qui commandoit en chef à toute l’armée Turquefque. .

Afinglunlt’r I I. un en outre autres 2.0.pages qui feruent aufli à la chambre,appelez Afingleauln,
5”4’4"3"’ cnfans fauorits,ou Scialangar, familiers ; bien que de moindre credit que les deifuf-

millets de . . , .. . , . .

dans", dits 5 lefquels de Cinq en cinq a la fors fontla garde en l antichambre: 86 ont Cinq ou

î
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fi: ducats le moys, fans leur nourriture, vefiemens, 86 monture aux defpens du Prince. Leur chef pareillement eli Eunuque , diét Tau’éhgn, lequel a trois ducats d’ap-

74884:4.

poinôtemet par iour , 86 vneprouifion de plusde fix cens , allignée fur le reuenu du
’ . Tuner ou domaine des villages 86 hameaux deflinez pour l’entretenemeut des Courtifans, auec de fort riches accouflremens 86 fourrures, 86 des chenaux en l’efcurie tels
qu’il luy plaift. Ces pages-cy ont la charge de nettoyer la chambre du Prince,86 faire
(on liât, qui n’efi pas dreffé fur vne couchede bois haute efleuéeainfi qu’à nous , mais

il y a en la chambre de fou repos de riches tapis cairins ,deux matterats , 86 vn liât de
plume de velours cramoili en lieu de coutris , auec vn chenet eftoffé de mefme , 86

’ Le lié! du

Turc.

trois oreillers , des cotte oin’tes pareillement , 861e refie de l’équipage conforme; le
tout roullé fur iour à vn d’as coings de la chambre: Puis fur le tard quand il eft heure

d’aller dormir,ils chiendent le tapiz, 86 les matterats fous quelque pauillon ou ciel
carré, félon les faifons , 861e plaifir du Prince: 86 mettent premierement vn gros matterats de cotton, tenant commelieu de paillaffe, 86 par defi’usleliâ d’e duuet: Puis fi-

nablement vn autre matterats plus délié, 86 vne cortepointe qui-enueloppe 86 bande
le tout. L’es linceux font de fine toile de Hollande qu’on leur porte de ces quartiers
de ardeçâ , 86 leur cil: en grande recommandation , encore que par la loy il leur foi:
def’endu de fe defpoüiller, 86 coucher entre deux draps de lin ne de chanvre; tellement qu’au lieu de cela,ils ont acc0ufiumé de vef’tir de longues .chemifes , 86 des maa

rinefques: mais le Prince,86 les (grands de fa Cour f’en fgauent fort bien difpenf ainfi que de beaucou d’autres chc es:fi que la rigueur de laloy,comme en toutes egeces

de religions,tom ent ordinairement furies petits,86 le commun peu ple.Aucunefois
pour la chaleur,(i elle 3l grande, le dernier matterats cit reueiiu de camelot ou de fatin,86 femblables Clio es plus fraifches que n’eil: le velours; auec des linceux de rafletas cramoifi. En Hyuer le Turc Solyman, à ce qu’on dit, lequel deceda en fon extrefme vieillefl’e, ayan es de 80.ans, auoit de couftume de fe feruir en cét endroit. de fi«

nes fourrures de m tres,86 de certdns renars noirs , dont le poil e11 long 86 douillet
fur tous autres, mais telles peaux font fort rares 86 cheâes, coufians cinquante ou foixante ducats la piece:parquoy on les referue de toutes parts ou l’on les recouure pour
le feul vfage du PrincezNeaumoins il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatelfe,

ny gueres de volupté 86 amour, au prix du linge , qui ePt fans comparaifon tro p plus

Le dormir du

Turc.

agreable 86 plaifant à la chair.Ce liât ainfi prepare’loin des munilles, fi qu’on peut al-

ler tout autour,86 le Prince couché dedans, ils allum Et deux flam beaux de cire viet e,
l’vn au pied,86 l’autre au cheuet, de l’autre collé qu’il s’eft’endormy: 86 f’il fe tourne ils

les efleignent,86 allument les autres,afin que la lumiere ne luy donne dans les yeux, 86
luy empefche l’on reposztoutes lefquelles ceremonies pourroient bien auoir quelque
lieu à l’endroit d’vne performe mal difpofee,mais pour vn homme fain, elles me fem-s

bleroient merueilleufement importunes.
S v i v B N T quarante autres jeunes adolefcens,qui feruent à la garderobbe dits 0d-

O [abstiendrai

doglmddn’, pour nettoyer 86 ferrer les habillemens s, lefquels ils mettent puis aptes és VÊllClâdegîïf

mains de ceux dela chambre,86 ont dix afpres le iour,bouche à Cour , 86 deux habil- hmm
lemens de velours,fatin ou damas tous les ans.Leur chef s’appelle 0ddobqffi,qui eft En.
0&9ng
nuque comme les autres,86 a de prouifion deux ducats par iour,auec trois cens autres
ducats annuels de 71’014! ou de reuenu afIigné fur les villages 86 cafals de la Grece.
Ceux-c7 font employez outreplus à receuoir la viâde à l’entree de la falle, de la main .
des Cejignirmu porte- plats , quil’apportent dola cuifine,86 la vont de la prefenter au
Scalque ou pannetier,pdi1rl’affeoir deuant le Seigneur, felô qu’il a elle dit cy deuant.
Mais ces Cejignirnonobi’tant qu’ils foient des Aumoglam, ne ’couchent pas dans le
Serrail,ains à laville tous le gouuernement d’vn autre Eunuque appelé Ccfigmrbafii.
IL Y A dauantage au Serrail trente autres pages dits les Côilcroglmdari, qui feruent à
ladefpenfe fecrett’e , comme il a elié dit cyndeuant, fous la charge pareillement d’vn
Eunuque dit Chilsrga’bajs’i : lefquels ont bouche à Cour , 86 quelques huiâ ou dix af-

pres d appointement tous les iours, auec des habilleincns deux fois l’an, 86 des monturcs en l’efcur’ie,car ils marchent quant 86 le Prince lors qu’il part de CôflantinoPle.
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Nominmæ A v- areau n des plus jeunes Azemoglans ,auant que, de les auancer à aucune
infiruâl’iôdes charge ,onles tient en nombre ’communc’mentde cent ou fix vmgts , felon qu’il en

"ÏÏÎÏ vient au Turc quiluy plaifent ,Îfort du tribut , f01t de pris en guerre , ou donnez en
émia, prefent , dans I’Engioddamu maifon neufue deffufdite,pour apprendre la langueTurquefque , 86 à lire 86 efcrire en Arabe , combien que les Turcs de leur ordinaire ne
foient pas autrement gueres grands efcriuains : Et pour .Cét efl’eât y a quatre migra-1

larou Precepteurs en Arabe, appelez 81:44:12, qui y font entretenus ordinairement,
dont l’vn leur monftre la premiere annee alite: 86 faut noter qu’ils n’ont autres caraâeres n’y efcriture que l’Arabefqueztout ainfi que les Frahçois,ltaliens,Efpagnols,

Allemans , Suiffes, Anglais, Efcolfois, ceux de Noruege, 86 Suede, 86 autres nations
Ponantines 86 Septentrionales , eicriuent chacune endroit foy leur langage d’vne
mefmelettre Latine: 86 eft ladite efcriture Arabefque fort fafcheufe 86 difiicrle à lire 86 efcrire, tant pour ce qu’elle f’efcrit fans voyelles comme l’Hebra’ique, que pour

ce que ce fontla’plufpart tous poinâis ,abbreuiatures,861iaifons : ioint qu’ils font ’
tous affezflourds 86 marinais efcriuains , combien qu’ils n’ayent point d’imprcflion
qui efcle’p’isi’autre Maiiire leur enfeigne puis aptes à lire 86 apprêdre par cœur quel».
ques Àæoam ou chapitres de l’Alrhoran,qui ef’r le liure de leur loy,côme à nous le tex-

te du vieil 86 nouueau Teflament: qu’il leur interprete en Turc vulgaire pour les
infiruire 86 cathechifer és principaux articles de leur creance : enquoy ils (ont fort
foigpeux , voire parauanture plus que nous : afin que cela ne fepuifleianiais plus efMoae de me facer de leur fouuenir. Il leur apprend par mefme moyen en leurs Audin]: ou priçrcs,
des Turcs. la plufpart tirets dudit Ale-haro». La troifiefmeleur lit certains liures en langue Per’ fienne. Etle dernier finablement quelques autres en Morefïque, 86 vulgaire Turc.
En lifant ils hochent la telle à tous propos: ce qu’aucuns attr uent à la difliculté de

la prolation du langage: les autres veulent que ce fait pour la reuerence du nom de
D 1 r v, qui y efl: fort louuent re’iteré , (i qu’ils branlent ainfi la [Ï par forme d’inclination : enquoy ala verité ily abien plus d’appgrence qu’à c ue defl’us : car c’efi

chofe allez notoire, comme nous le montrerons plus particulierement cy-apres,
ue Mahometaemprunté la plufpart de fes traditions de celles des Iuifs; lefquels
Prieur iour- filon qu’il eli efcrit au Talmud , au iiure des Berarotb benediâtions ou prieres, font

a” obligez de dire pour le moins deux fois tous les iours , à fçauoir en fe leuant , 86 en fe
’ couchant, ces fix mon icy pris du 6. du Deuteronome: S r M A Is n A r 1., A D o sur t
E L0 Hi M, A D ON A 1 En A n. efm": Ifiaël, le Seigneur "(yin Dieu,tjlvnjèelDim
à: Seigneur. Et les proferer diftinâtement de la bouche,accompagnee d’vn cœur elle-

h mi, en ué à Dieu. En prononçant lefquelles paroles les Iuifs branlent la relie du haut en bas:
vfiçce aux 86 puis du coite droiât au gauche,en forme de croix, qui fe fait en toutes leurs bene1m” châtions. Tout de mefme les Turcs à leur imitation vfent de ces hochemens de tette,
, encore qu’ils ne fçachent pas bonnement ce qu’ils font,n’y à quelle fin:86 cela f’obfer-

Supermtion ne non tant feulement autSerrail,mais par toutes les efcoles de laTurquiezfi que pour
des mm ’ le refpeât qu ils ont au nom de D 1E v, 86aux chofes fainâies il ny cil: pas permis aau.
mais accom- cuti Tu rc,Iuif,ny Chreftien d’empbyer du papier foit efcrit ou blanc,à aucun falle 86
figzëcf’cm ord vfage,par ce(difent«ils) que c’eft où l’on efcrit le nom de D 1 E v: 86 partant ont

accouiiumé de recueillir foigneufement tous les petits billets , morceaux, 86 fragmens de papier qu’ils peuuent rencontrer çà 8612i, 86 les mettre dans des trous de mu-

raille,non tant feulement pour la deffufdite raifon, mais pour ’ce que Mahomet ayant
efcrit fon Alchoran par petits fchifi’ons 86 parcelles qu’il cachoit de collé 86 d’autre

où il ouuoit, Axa fa femme fauorite en recueillit la plus grande part aptes fa mort
dedans ces trous, dont depuis fut tifl’uë fa loy:86 delà en venue" l’obferuation Mur.

. dite. I

041A N D vn enfant a acheué d’apprendre à lire , 86 efcrire , car l’efcriture n’efl pas

Leurpcâquc uere commune entiers les,Turcs,fes compagnons le condmfent parmy laville tuf;
me." 1,, qu’à [on logis, chamans fes louanges auec de grandes 86 ioyeufes acclamations , luy
nm et": marchant le remier de tous,richement veftu 86 paré,ce qu’ipuite les autres à gaigner
i332? "’x le temps, 86 ’aduancer d’apprendre.
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L r s A z t M o c r. A N s dcfl’ufdits ont la premiere année deux afpres le iour, la nourrice du
feconde trois , la troifiefme quatre, 86 ainfi vont croifl’ans de gages allCCqucs l’aage, km2" 81””

iufqu’à huiâl: ou dix,qu’ils peuuent mettre en efpargne 86 referue: car ils font nourris au
aux defpens du Turc,86 habillez d’efcarlatte vne fois l’an: Pour le chaud on leur don-

ne quelques legers veftemens de toile: Leurs maifires ont de dix à douze afpres le
iour , auec quelques accouftremens , ne leur eflant permis au relie de chaflier leurs Legcr chaut:
difciples plus d’vne fois.chafque iour , 86 encore’auecvne petite houiline deliée86 m’n’dmm’

mince,dont ils leur dorment quand ils faillent foit àapprendre leur leçon,foit à rager, "m
ou autrement,iufques à dix coups,86 non plus,fur la plante des pieds, par deffus leurs
brodequins toutesfois,que fi meuz de cholere ou de felonnie ils excedoient; comme
font allez fouuent 86 mal à picpos quelques mal-aduifez ignorans Pedants parmy ’
nous,iufqu’à defchirer inhumainement de pauures enfans,penfans par là fe monfirer
plus habiles hommes 5 on leur coupperoit la main fur le Champ: aufli de leur pardon.s
a ner trop legerement , il n’y pend que d’efire depofez de leur charge, fomme qu’il faut

u’ils y procedent par mefure. (Lys N D ils ont fait leur apprentiifage,ils onraccou1 umé de faire prefent à leurs maiftres de quelques huiât ou dix ducats qu’ils ont efargné de leur a p poinâtement deffu fdit : lefquels partifl’cnt c’ela entr’eux quatre , au-

tant font-ils de Pedagogues , qui font vne bourfe commune. ’
D r. i. A ces ieunes garçons palfent phis aptes au fecondlogis , où on leur mona ’
lire à tirer de l’arc; ioüer des armes àleur mode i 86 picquer les cheuaux , en quoy ils
n’ont pas tant de fubtilitez 86 adrel’fes que les Italiens , excellens en cefte profeilion
pour le ioutd’huy , 86 encore plus autresfois puis cent ans en çà , fur tous les peuples
de la terre: car il fuflit aux Turcs de’fe bien tenir à cheual , encore qu’ils cheuaucbent

fort court , palier vne carriere à toute bride; 86 en coûtant alfener droit vn cou de
flefche , ou de iauelot , au lieu defiiné, 86 l’y enfoncer fermement -, fe haufl’er delius les

ellriefs,86 delà ramener quelque grand fendant deleurs cimeterres lourdes 86 pefantes au poilible; dont le coup en cit tant plus fort: 86 faire tourner à propos leurs mon»
jures, nonobftant que pour-1a plufpart fortes en bouche, 86 non fiaifées à manier que
les nofires de par deçà , on leur monûre encore par mefme moyen quelques lettres
felon qu’ils y font plus ou moins enclins 86 adroits , 86’mefmement de la loy , 86 des
ifciplines humaines ; comme des Mathematiques , PhilofOphie , 86 Poè’fie , dont ils

ont quelque vfage aulli bien que nous; horfmis de la Rhetorique qu’ils appellent
Mentir: mais ils l’eliiment eflre fuperfluë 86 inutile, parce qu’ils ne font pas profeflion’
d’haranguer , ains eft leur parler court ,’fimple 86 rond 5 auffi n’ont-ils point de procès

ny de differends , ou fils en ont ils fe vuident tout fur le champ , de mefme comme à
nous és Confids, fans vfer de tant de formalitez’,86 de fubterfuges,de l’hifioire,ils ne .
f7 adonnent gueres,el’timansque la plufpart doiuent elire faufiès,ou defguilées,p.our
le danger auquel on peut encourir en efcriuant la verité.
O R ’de voir ainfi in limite 86 exerciter ces ieunes enfans , c’efl l’vn des principaux P1416: du

plaifirs du Seigneur en ceiie fienne folitude ; ce qui fait que luy-mefme les choifit à fa iam?" l
, volonté, pour les appeller pres de fa perfOnne,felon qu’il les peut cognoiilre efire les plus propres , 86 à fon goufl: 86 a accouliumé de leur faire diilribuer quelques qua.rante ou cinquante ducat-s , auec vn habillement de broccador , 86 coifl’eure plus ou
moins riches comme il luy plaifi , quand il les tire de ces efcoles 86 logis , à chacun
defquelsJieux prefide vn’ Eunuque pour fe prendre garde de tout , qui a vn ducat le
iour , 86 des habillemens deux fois l’an : 86 fousluy vingt autres Eunuques moindres . p
qu’on appelle Cdpioglan; , appoinâtez de douze à quinze afpres par iour , 86 departis Winch”-

par des chambrées, où ils dorment au pres des enfans, pourleur adminiflrer leurs neceflitez; 86 fe prendre garde qu’ils ne commettent quelques defordres l’vn entiers
l’autre; dont le taire cit plus honnefte que n’eft le dire 86efçlaircir plus auant.

V o i I. A l’ordre à peu pres du Serrail en ce qui dependdes Azemoglans ,86 des

pages,86 Eunuques que le Turc employeau feruice de fa perfonnezoutre lefquels il y
a encore quelques Pallegù , porte-bois ou valets de fourriere: 86 dOLIZCSgL’qIMKd-OU; 94119382.
la charge d’vn Sac-quabafii, ou fert de l’eau, lefquels ont delix à huiât Ëplëes le iour : 86 MW?

’ ’ li)
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(ont habillez tous les a’ns vne fois de grbs drap bleu. Ces saquer: fournilfent d’eau
au serrai-l , 0,111513 portent çà 8615. és cuifines, boulangeries, bains, lauandiers,86 au-

tres offices; ayans ceftefin chacun deux mulets, auec des ouldres de peaux de buffle,
parce qu’ils n’vfent point de barraux , 86 autres femblables vaiffeaux tels que nous
auons. Leur Chef a quinze afpres le iour , 86 vn habillement par an , d’efcarlatte ou
broccador, mais bien fimple: C’eft luy au telle qui fournift d’eau pour la bouche,tant
és Serrails en temps de paix 86 de repos , qu’à la guerre au camp , 86 encore pour le
commun , d’autant que le vin cil defendu au Mahometifme: tellement que par toute
la Turquie,86 autres contrées de l’obe’ilfance du Turc, il y a grand nombre de ces site

quinqui vont 86 viennent de lieu àautre,és places publiques des villes 86 bourgades,
86 lelong des grands chemins , auec vn ouldre de cuir pendu en efcharpe, plein d’eau .
de fontaine ou cifierne,86 vne talle de letton,dorée ou damafquinée par le dedans, où
ils mettent encore des Lapis-lazuli , iafpes , agathes,caflidimes , cornalines, 86autres
telles pierres fines , pour rendre par n l’eau tant plus deleâable s dont ils prefentent à
,boire par charité à ceux qu’ils rencontrent; leur monfirans par mefmemoyen vu
miro üer pourles exhorter de penfer à la mort : Pourlequel pitoyable oflîce,ils n’exi-

gent rien , trop bien fi on leur prefente quelque piece d’argent ils la prennent , 86 en
recompenfe arroufent le vifage de ceux qui leur donnent, de quelque eau roze,naiïc,
ou damafquine,auec vneîpetite fiole qu’ils portent à celle fin dans leur pannetiere : 86

font encore prefent par ois , f’ils voyent que le perfon nage le mérite , de quelque
pôme d’orenge,citeron ou grenade,ou d’vn ouquet,ou femblable chofe de la valeur
d’vn Manger, quief’t la 8. partie d’vn afpre , à fgauoir , vn denier 86 maille , qu’ils ha-

zarderont volontiers , fous querance d’en tirer deux ou trois afpres. Somme qu’il y
eut auoit d’ordinaire dans le Serrail du Turc à Conflantinople , de cent à fix vingts

Eunuques,86 trois cens que ieunes A zemoglans apprêtifs,que pages defia employez
’ au feruice du Prince , fans cin q ou Ex cens lardiniers, tous enfans de C hrefiiens aulIi,
86 Iennifferots. (fiant à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux 86 mef-aifes:

car leur viurc cil fort miferable 86 chetif , 86 couchent ordinairement fur ola dure, outre ce qu’ils font en vn labeur continuel , au partir de là ayans atteint l’aage de vingtquatre ans ils paruienn’ent communément à efire [ennitzaires , 86 mefmement pour

la marine; le C hefdefquels cil le Boflzngibafii . qui cil fort fauory 86 priué du Prince,
, 86 pourueu la plufpart du temps du gouuernement de Gallipoli , d’vn fort grand reuenu 86 profit, parce que c’eil l’vne des princnpales clefs 86aduenuës detoutes les
mers de delà, comme el’tant celle place ailife fur le delfroit où fe vient reduirela
Propontide de fa largeur 86 ellenduë , au canal de l’Hellelpont , autrement le bras

r Sainât George: parquoy il faut que tous les vailfeaux qui vont 86 vitinent , paillent
par lamercy de ce lieu , 86 y voifent moüillerl’anchre pour y une reuiiitez , outre
ce que c’eft le plus frequent pafl’age de la Grece en la Natolie , Voire de toute l’Europe

tu"?! 8 Mit en Afie. Ce Bqllangibqfi’i encore paruient à dire Degmibqfi , Admiral ou General de

un la marine. ’ i

’ IL y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’ordinaire en Pera, Andrinople , But- .
fe,86 femblables lieux où ily a quelques Serrails, mais ils ne font pas fi fauorifez, bien

entretenus, ny aduancez comme ceux de Confiantinople, qui font continuellement
aupres de la performe du Prince.
Mode de (hl-A N n doncques il y a quelque iuile nombre de ces ieunes Azemoglnns prefis
:53; fizflâefire mis hors de page86 du Serrail , ce qui aduient communément de deux en
AZemoglan: deux ans qu’on faitvne reueuê doceux qui font en aage d’en fortir: carlors les qua-

, a sam- tre princi aux Eunuques f’en vont par toutes les chambres , où ils mettent à part
ceux qui leur femblent les plus aduancez , 86 des autres qui relient , ils en tirentles
plus plaifans 86 agreables ,86 les mieux infiruits 86 appris , tant dela petite que dola
rande maifon , 86 les mettent à celle de la creden ce , 86 du threfor : de mefme ceux
qui leur femblent dignes d’eflre receus pres de la performe du Prince , ils les y eflzablifl’ent , tant qu’ils foient en aage de fortir du tout hors du Serrail : car ils montent
ainfi de degré en degré,felon que leurs fages 86 adroits comportemens,ou leur bonne

- aduanture
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aduanture les pouffent: mais l’abfolu vouloir du Seigneur, qui la plufpart du temps. .
fait luy-mefme ce choix se eflite,efl ce qui peut le plus en cela,bien que la recommandation se rapport des Eunuques , felon qu’il leur plaifl les fauorifer , y feruent aquÎ’
non de peu. Celle reueuë parachcuée, le grand (34in luy va dire; deformais cil: venu

le temps, tres-puiffant Monarque, que tels se tels vos efclaues, qui prient continuel;
lement pour la famé 8c profperité de Iamaiefle’voflre , 8c de vofire efiar 5 fartent de
voûte heureux Serrail , pour les departir es lieux où il plaira à voftre fublimité de les

enuoyer 8C les mettre , pour les promouuoir aux charges de voflre tres-humble feruice,dontvoflre bon plaifir fera les gratifier. A quoy il refpond f’il l’a agreable , N0!-

Imly, fait ainfi , ou foi: fait. Etlors ils femertenr tous au meilleur ordre 8c equi age
qu’ils peuuent pour luy aller baiferles mains,eflant à l’entrée de fa fallette afIis parmy

des couffins, fur vn riche tapis Turquefque en grand Majefté , la main droite fur fou
poignard,8c le bras gauche reployé fur le flanc, fon arc se fon carquois bien garny de
fiefches à collé de luy fur vn oreiller: 8c luy viennent en merueilleufe reuerence baifcr qui le pan de fa robbe, quiles pieds,fans mor’dire. Apres qu’ils ont tous fait celle Tomes ch93

fubmiflion, il les faluë gracieufementd’vn tour de tefle,auquel ils correfpondent par à
vne inclination iufqu’aux genoux , remercians Dieu qu’ils fOrtent ainfi en fa bonne queu.
grace hors de fon Serrail,8t de le voir fain 8c fauue.Là-deffus il leur fait vne fuecin ôte
remonflrance , qu’ils perfeuerent à bien faire leur deuoir es charges où il pretendles
employer 8e aduancer felon qu’ils fe comporteront: 8c au refle de tenir fecret , fans le
reuelcr à performe , tout ce qu’ils peuuentauoir cogneu 86 apperceu durant le temps
qu’ils ont pris leur nourriture en fa maifon: 86 fur tout d’eflre tou’fiours 8c perfeuerer

à eftre bons a: fideles Mqfilmam , fans iamais fe defuoyer de la loy a: doârine de leur
lainât Prophete, à quoy ils le font obligez par vœu se ferment folemnel , en leuans le

doigt en figue de ce , 8: receuans la Circoncifion marque exterieure de leur creance:
’Celaf’ait , se leurayant elle deliure 3 chacun vn habillement , 8: vn bon cheual felon
leur degré,auec quelque fomme d’afpres se de fultanins,8c vn ferretel’te de la valeur à

quelques-vns de trois à quatre cens efcus , pour meûe en leurs bonnets : car ils ne
Porteur point encore de turbans, ils f’acheminenr ala feconde porte où leurs montures les attendent, 3c mettans le pied àl’eftrier f’en vont en grand triomphe Stallegrefle, iettans à poignées les afpres qu’ils ont pour cet efi’eôt dedans leurs poches 8:

mouchoirs , tant qu’ils foientarriuez au lieu à eux def’ciné: car à chacun cil: fon rang r
anigné,auec la folde qu’ils doiuentauoir : Parquoy ils font conduits par les Capigi ou
Archers de la porte deuers l’Aga des Iennitzaires , auquel ils baifentla main z 8c de là
aux sanidqllfl,8(gliflhj.f, 86 Enfin, pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils fc reduifent, 8c p
les y introduire: communément ils viennent à ef’rre Selifiarr, Spaqglnm, Chaauxfic au-

tres tels gens de cheual, auec prouifion de vingt à trente afpres le iour , 8c leurs addehfi’i, Caps d’efquadre,ou Chefs de chambrées quarante ou cinquante. Mais les trois
pages defl’ufdits qui portent la valife,l’arc,8ç le vafe,ne forcent qu’vn à la fois: St font

au partir delà faits Imbmnrbafi grand Efcuyer , ou Captgihyfi’ Capitaine de la porte,
ay ans de trois à quatre ducats par iour, auec deux ou trois mille autres ducats, 8c encore plus de Timar, ou reuenu annuel afIigné en fonds de terre: ou bien font faits Sa-

niaques a: Gouuerneurs de Prouinces ; ou autrement aduancez à de tres-honorables

charges , 8c de grand profit &authorite. .

M a: s auant que fortir du Serrail 8c enclos du Prince, il vaut mieux tout d’vn
train ourfuiure le refle: car fes Palais font fournis 8c accommodez de routes chofes
neceffairesmomme pourroit eflre quelque bonne ville: 8c en premier lieu il y a vingt
Lauandiers ordinaires appellez les Chiamqflir, dont les deux font deputez pour blan- Chümtjlir,
chir ce qui cil: dela performe 8c bouche du Prince: 8c le relie pour le cômun, lefquels Lfi’mhms

ont fix afpres le iour,& les deux du corps douze,auec quelques habillemens, fans au- ’
tres droiâs,profits,ne pratiques quelconques,forsles vieils linceux a: chemifes.0n
leur fournifi quelques cinq ou fix cailles de fanon , car ils n’vfent point de lefliues de
cendres comme nous faifons , ce qui cauferoit à raifon de la graille a: on &uofxté du
«filions vne merueilleufe vermine: a: fi ce n’eftoir le frequenr vfage qu’ils ont de fe
o
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baigner de iourà autre , ils feroient mangez de poulx : au moyen dequoy les petits
compagnons ont accouflumé de porter des chemifeis teintes de bleu , ou autre couleur qui empefche leur procreation -,ainfi queles Reil’tres pour le mefme efieâ font
bouillir les leurs en de la fuye 86 du fel defirempez auec du Vinaigre.

Bains &efiu- A p R o p o s de ces bains , il y en a vn en certain endroit du Serrail , dans vn paues du Serrail.

uillon voûté 86 couuerr de plomb , fi fpacieux que deux cens perfonnes y pourrOient
demeurer à l’aife , auec force chambres 86 Cabinets à l’entour pleins d’eau chaude 86

froide au milieu de ce bain ou efiuue qui cit continuellement refchaufl’ée, 86 dont
la voûte cit en cul de four enrichie de mufa’ique , 86 par embas panée d’vne maniere

de marqueterie de petites pieces de marbre, 86 femblables pierres de diuerfes couleurs , il y a vn balfm de fontaine, qui eft de marbre blanc efleuélà la hauteur de huiét

ou dix pieds, auquel par certains conduitsdefl’ous terre fe vient rendre vne eau
frefche au poifible , qui de là f’efpand par toutes les chambres: 86 làaupres ef’t vne

rand’ auge de pierre , dans laquelle fe rapportent deux robinets , verlans lvn de
leau chaude, 86 l’aurre de la froide , tellement qu’on les peut recontemperer comme on veut. Il y a en outre en cefte efiuue vn cabinet feruant de bain , pané de marf bre , 86 remply d’eau tiede à la hauteur de quatre ou cinq pieds , fi qu’on l’y peut recreer mefme en nageant, 86 de la fieu aller rafrefchir dansl’aurre d’eau froide. Làfc
’ va baigner le Seigneur quand il veut , au lieu qui cit feul referué pour fa performe: 86

en tout le relie fes domel’tiques ; y ayant douze hommes prouifionnez de huiâ àdix

afpres , qui tiennent continuellement le tout preft 86 appareillé: car les Turcs fela.
uent prefqu’à toutes heures , tant pour la difette qu’ils ont de linge , que ourcc que

laloy le commande: principalement le Ieudy , parce que c’efl: la veille u Vendredy , qui leur cil: comme à nous le Dimanche: 86 ceâ l’imitation , ainfi que beaucou
d’aurres chofes , des efcritures luda’iques: car lob au premier chapitre fanâifie (es

enfans chafque feptiefme iour de la fepmaine,ahn qu’ils puiffent le lendemain iour
du Sabbat affilier au facrifiee: 86 ce par certaines lufirations 86 lauements la nui& precedente , laquelle ils veilloieü à raifon dequoy les Iuifs qui vindrent apres appellerent cefie Veille qui fe faifoit le Vendredy , Hervé , afl’auoir la parafceue ou prepara-

tion : la sultane aaufli fes efiuues à. part dedans fou pourpris 86 enclos , pour elle, 8c

,pour fes Damoifelles. .

2:53». Mcde- Da N s le Serrail font aufli entretenus d’ordinaire dix 15ch): ou Medecins , don
cins du Set.
rail.
Gantier,

les trois font ordinairementluifs , 86 dix Gautier Chirurgiens 86 Barbiers , qui ont
chacun douze afpres le iour pour panfer les malades 86 ble ez, lauer la tefle,tondre 86

Chim’g’ms- raire tous les Ieudys aux ieunes gens du Serrail 3 (le Turc a fon Barbier à part) ncan-

moinsla plufpart de fes pages, 86 nommément les fauorits ne fe tondent pas ,ains
portent leurs perruques 86 treifes entieres ,auec mefmes des paffefillons. Les Medecins au furplus , 86 les Chirurgiens n’oferoient mettre la main à performe pour les
panier, fans en auoit eu premierement con gé du Seigneur; non pas mefme arracher
vne dent, fur peine qu’on leur en tirafl vne en contr’efchange. Mais ce feroit trop
Thnfiler,

Tailleurs.

clamse?"
Orfc ures:

longue a; ennuyeufe chofe de vouloir parcourir tous les autres officiers 86 artifans:
commeles Thcgfilerpu Tailleurs,en nombre de plus de trois cens,qui fuiuent le Prino
ce quelque part qu’il aille,fufi-ce à la guerre,86 font montez à fes defpens,ayans hui&

ou dix afpres le iour pourleur viurc , 86 font outre cela payez de toutela befongne
qu’ils font. Mais il y en a trente quine trauaillent que pour le Prince, 86 les autre:
font pour fes domef’tiques, quelques-vns aufli pour le Serrail des femmes. .
IL Y A outre-plus quelques foixantedix Ciamgder, ou Orfeures , dontles mailires ont dix afpres ar iour,les feruiteurs cinq ou fix:86 font payez deleurs ouurages,
les vns eflans PerfiPens 86 libres: 86 les autres efclaues du Prince , ayans tous ncan-

moins leurs boutiques au cœur de la ville, 86 au Bagcjlan. ’ -

Les tromper. L a T va c entretient outre-plus d’ordinaire plus de cent cinquante trompettes du Turf» tes,clerons,fifi’res,hautbois,cornets,tabourins à leur mode,qui ont de douze à quinç

ze afpres le iour, defquels trompettes 86 clcrons ily ena trente deputez ordinairement pour Confiantinople , quinze alfauoir fur vne haute tout au pres du Serrail , ac

’ . quinze
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quinze à vu autre bout’dela ville, lefquelsfonncnt à deux heures de nuiâ: Cela fait
performe n’oferoit plus aller par laville , autrement filesizbafli, qui cil comm’ele

cheualier du guet , les rencontroit, illesconflitueroit prifonniers, 86 condamnerort à l’amende. Ils fouuent encorelematin à la Diane vne heure auant iour. Il y

en a vne. partie en Ra4,.86 le relie cil pour accompagner le:Seigneur au cam .
Mais nous en parlerqns plus aplein cy-apres, auecques les deux cens Cidderme- Ci’d’mflnï;

fieri, ouTentiers, aleuriçhef Meterbafa’a , lefquels dreffent les tentes 86 pauil- mm”

loris. :

T o v r ce que dell’us concerne le corps, 86 les commoditcz temporelles , mais 13:33?

pour venir à la fpirituelle de ces infidelles barbares,ilry a dedans le Serrail d’ordinaio. Serrail-

re quarante reliâmes leurs minimes, dits particuliereinent Enragikr, de certain
leur pfalincdit Encan ,rfi long qu’il faut plus d’vne bonne heure à le dire. Ceux-«y x ’

ne font pas efclaues mais Turcs naturels,qui ont cinq afpres par iour pour leur peiane86 viennent tous les matins au Serrail, li roll que les portes en font ouuertes, où
s’agenoüillans tous en rond dans la malique: qui y elt, chacun leurliureau oin .
fe mettent alite à haute’voix( les Ef agnels diroient, Rerr) le delfufdit Pfalme , auec quelques autres menus [alliages à leur façon , le tOut fort pofeement
86 dillinâzement : car il y a la des fuperieurs qui les contreroollent 86 furueil-

leur , à ce qu’ils n’obmettent rien , 86 ne fourchent d’vne feulle fyllabe. Les 1.1:S:::Î°h

Turcs ont’fort grande deuotion86 menace à celleforme de priere , 86 trouuent coufiumcdcs

dans leurs liures que la difans quarante fois, ils impetreront de Dieu toutes leurs Mm?» "l
requelles ,1 voire qu’en quelque tribulation 86 aduerfité qu’ils puiffentefire, ils ËÊÏÀËËÆ

en feroutfo’udain deliurezu Parquoy leTurc les fait venir en nombre de quaran- quarante en
te pour]: dire pour luy tonales iours durant l’avie, 86 aptes fa’mort fontle mef. n”
me fur fa fepulture pour le falot de fou amezcarles Turcs admettent les prieres pour Les Turcs
les admirez: ’55 cecy Cil ordinairement compris és fondations de leurs Mofquees gâtât?"

86 hofpitaux dits les jaunie. - . a P -

. Inurathl,

M A I s pour retourner encore à ce qui concerne le feruice de ce grand Seigneur bofPitha

un pour. fa performe ,, il entretient ordinairementà fa fuitte quatre vingt ou

cent Peùlis,oulacquais, les plus excellens coureurs de tous autres , fi qu’ils font P94". me:

entr’eux courir vu bruit que pour les entretenir en vne li longue haleine , ily a d”
certain feeret non vulgaire , ny cogneuà: d’autres qu’eux; de leur faire citer ou I
confumer de ieunell’e la tarte, ce qui cil: palle par forme de fabriquer iufqu’aux

aoûtes , lefquels quand cules void trop lourds 86 pefauts, on dit qu’il les faut
defratter a la plus part de ces lacquais font Perliens de nation, ainli que les bafques à nous , qui fon’t communément les meilleurs que nous ayons point, tant
pour la fobrieté de leur viurc , que pour leur legiere 86 dil’pofte taille , ioinCt le

continuel exercicez’à quoy on les employc 86 accoufiume par maniere de dire La" hm
des le berceau. CesJ’a’cln ont de douze à quinze afpres le iour , courtement ha- mm.
billez au telle , d’vne cazaque à l’Albanoife , iulle au corps , de latin rayé , ou k da-

mas , de diuerfescouleurs, mais plus communément de vert , dont les pans de c,,;,,-,,,c’,i..
deuant qui s’alongent en pointe, fe viennent recueillir86 troull’eràvn Cochinb, éturcTux- ’
e’el’t vnlargetifi’u , ou longiere delinge, ou de ioye enrichie d’or; d’argent, 86 41°43’":

ouurage’fait àl’aiguille, lequel leur fert de ceinélure faifant deux ou trois tours

autour du corps : 86’ par le derriere celle cazaque efl: toute ronde , 86 à pleinfonds , leur venant battre furies iatrets, leurs chaufl’es font toutes d’vne venuë
ainli que de tout le telle des Turcs , 86 plus longues beaucoup qu’elles ne doib-

uent,-afin de faire plulieurs replis , à maniere de courquaillet, comme des botles à l’Allemande : 86 par defius palle leur chemife d’vne fine teille de cotton

blanche. Mais ils portent communément vne maniere de garderobbe de taffetas , fronfl’é menu vers la ceinâure , lequel arriue iufqu’à iny-iambe , 86 re-

troull’e86 ouuert par deuant , pour ne les empefcher de courir. En la telle ils Mm»;
ont vu haut Bannir, ou bonnet pointu,qu’ils appellent particulierement en leur mg".

langue Self , (mot fort approchant du fcofiion Italien) d’argent battu , auec ’

LI.
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Illul’lration
fur
vu fourreau delamel’me ellorfe, doré86garny de pierreries , partie fines ,partie
faulfes , felon leurs facultez 86 portee; duquel par vu grOs flqt de plumes d’aiMM,’ Poi- grettes , accompagné de plufieurs autres momd’res pennaches d Aultruchede di-

gnard ’Tur- uetfcs couleurs , le tout enrichy de paillettes .d or 86 dargent , de perles, dg
quclïi’âch grenats , qu’il fait fort bon ve0ir. A leur «mâture peut le pmgnard dit punch,
runii’î’c’iieîp” emmanché d’yuoyre , 86la gaine d’vn cnir de pOill’on rare , auec 1’ dingua!) , ou

petite hachette damafquinee en la main droitte, d’vn colléayantvn marteau, 86
de l’autre vn large trenchant , 86 en la gauche vn moucholier plein de dragees
’ 86 confitures pour f’en humeCterlabouche, 860fterl’alteration en courant-Ces

lacquais ainfi equippez trottent ordinairement deuant le Seigneur , quand il va
dehors , fautellaus à caprioles ,bonds , 86 fleurets, pour monfirer leur difpofition,86 haleine , fans aucune intermilIion ne relafche: 86 fi d’aduenture ils fe
rencontrent en quelque prairie ou belle campaigne raze , allors tournans la face
deuers luy ils vont à recullons furla peinte des pieds ,- chamans fes louanges en;
tremefléesde ioyeufes acclamations 86 fouhaits pou r le maintenement de ’ prof:
petité 86 grandeur. Ils luy feruent aulli à porter çà 861È fes mefi’ages 86 depef-

ches : mais d’vne diligence nompareille , car fi toft qu ils les ont receües,faifans vne profonde reuerence, ils fe mettent indill’ereinmentâ bondir à trauers
la preffe à maniere de daims , ou cheureux, en criant fiu1i,fiuli, gare , gare, 86 .
ainfi vont galloppans iour 86nui&’ fans prendre repos iufques où ils doiuent aller. li qu’ordinairement ils iront de ConfiantinOple à Andrinople, où il y a de
trente cinqâ quarante lieu’e’s , &retourneront en deux iours 86 deux nuiâs , qui

feroient bien quarante lieuës par iour, 86encore à continuer. Theodore Can-’
. taeuzene’ gentil-hommeConflantinopolitain certifie en fes narrations Turquef-

ques , que luy prefent vu de ces Patin, fit gageure durant les chaleurs du moy:
d’Aoull d’aller d’Andrin0ple à Conflantmople entre deux Sol’eils , ce qu’il ac-’

complit par effeâ. Mais cela n’ell pas du toutincroyable : carie fçay au vray qu’il

n’ya point vingt trois ans qu’vn grand lacquais du feu Viconte de Polignae c.
gé defia deplus de cinquante, vint du Puy en Auuergne à Paris , ouil y a pres
cent lieues de l’vn àl’autre, 86 retourna en l’efpace de fept iours 86 demy , fi qu’on

l’ellimoit faire ces grandes traiâes par quelque voye extraordinaire’outre le cornu

mun cours de nature, affilié de quelque efprit familier , ie le. rencontray allaita!
lors en poile à Rome Secreraire pour le Roy Charles neufiefme’ en Italie’presfiii’

Charité enuiroulafin deIuillet, l’an mille ’cinq cens foixante fix , 86 menËË
tout’exprés ale fuiure, rebrouli’ant chemin vers Paris ou il alloit, vne gaule
.blancheà la main , par plus d’vne bonne lieuë, pour veoir à l’œil ce que ’s’ü

citoit; mais iele vis arpenter auec fes grands iambes :car il elloit fort bien fiâdu, de telle forte deuantmoy qu’il s’en forlongea aifément , ores que ie
faire au grand gallop mon cheual, qui n’eltoitgdes pires, au moyen dequoy’ie
iugeay qu’il n’y auoitautrefecret , ny enchantement en fon me, qu’vne aux
fition naturelle en ce grand corps aduantageux , accompagnée d’vneïhal ’
longue ioinCt fa fobrieté , 86 aqui qu’il ne s’arrefioit aucunement en nulle

. part , 86 ne repofoit que quatre heures en toute la nuisît, 861e iour il gaignoit

P375:
.
I L s’ell veu affez d’autres lacquais faire de grandes diligences, du temps mer.
me de Henry fecond , qui l’ontaccompagné allant en polie de ParisàBloys, où
le me fuis quelquesfois trouué fans oncques perdre fou ellrier, nonoblliant qu’il
n’y mift qu’vn iour 86 demy;

M A i s pour retourner à ces midis, on dit qu’il fut vn temps qu’allans tous

defchaux la plante du pied leur citoit endurcie de forte, qu’ils fe faifoient appliquer enlieu de femelles ordonnées fur le col du pied , 86 cloüer à trauers
enlia: , qui s’y citoit procreé, de petits fers fort legiers, tout ainfi qu’a des
cheuaux: 86 pour mieux encore s’y conformer, en courant tenoient toufiours
dans la bouche. certaines ballottes d’argent creufes 86 percées en plufieurs en.-

droits,

o
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drOits , tout ainfi que le bout. d’vn canon d’vnieune poullain, pour la leur te»

lm frçfchc, en lieu de mellons, patenoflres , 86 femblables termes de mords que ,
praàiquent les efperonniers : ayant au relie tout plein de cymbales’86 petites clochet tes pendues a leurs ceintures 86 iarr etieres qui rend vn fou melodieux 86
plailànt.
.7 L E" T v R C a encores d’autres courriers à cheual dits Vlarbrar, non qu’il y ait en

aucun endroit de Turquie des poiles affifes ainfl qu?! nous , mais quand leur cheual eft recreu, le premier palfant qu’ils rencontrent, .Chreltien , ou Iuif, 86 Turc

Vlachs, courriers àcheual.

encore il luy faut mettre pied à terre fans coutelier: car la viey pend , 86 qu’ils le C’k’mÏ’k
fument àbeau pied s’ils le veulent r’auoir , fans qu’il leur foit loifible de monter au” ’

fur celuy qu’il aura lailfé, ains demeurelà en pleine campagne à la mercy des belles

fauuages, ou à fe morfondre 86 fe perdre, au moyen dequoy pour f’en redimer on
cfl’. contrainé’t de leur donner quelques ducats, plus ou moins felon la valeur de la

monture , fi au moins la chofe fe peut accommoder auec de l’argent, 86 que le
cheual du courrier ne full: encore trop haraffé s car tous ceux qu’ils trouuent parles

chemins, combien que le leur fut affez fra.pour palier outre,ils vfent ncantmoins ’
de femblables menaces , tellement qu’ils commettent infinis rançonn’emens 86

abuz:86 ne vont que deiour feulement ; la nuiâ ils fe retiennent au logis , à rai(on dequoy ils ne peuuent tant aduancer que les noftres qui, vont iour 86 nuiél:
fans aucune intermiffion , dont il s’en efl veu d’efiran ges diligences , mefmement
de l’Abbé Nicquet, lequela elle de nos iours le plusiort courrier, 86 ui a dure” le

. plus longuement que nul autre dontil [oit memoire, car il cil allé plulieurs fois en
fix iours quatre heures de Paris à Rome,où il y a pres de trois cens cinquante lieues

comparties
en fix vingts poiles . ’
IL Y A puis apreslps’ Pçlaçndrts, autrement 60957:, ou lufieurs , à quoy le
Turc prend par fois plaifir , 86 en entretient à celle fin quelques quarante d’or-

dimire, àdix ou douze afpres le iour, qui vont veftus d’Vne longueiuppede

Peluandm, ou

01":];qu
fleurs.

drap , ceinte d’vne longie’re ou large ceinture de toille barree d’or à la mode Tur-

quefque: 86 par delfoubs ils ont des greguefques fort iufles, 86ioinres àla chair
d’vn cuir oin& 86 liffé , pour y auoit tant moins de prife, quiarriuent au gras de

la iambe. En la telle out les difcerner ils portent vne maniere de bonnet dit
Taquia, fait en forme de mouille, femblablea ceux des Polonois , hormis u’il

Taqeia,bônct.

n’eli: pas plilfé fimenu , lequel cil de velours noir, ou de quelque pelifl’e d’ai-

gueaux crefpez, delamefme couleur, dont la bourfe panche à l’vn des collez , 86

levientrendre fur l’efpaulle. Ce font gens membruz, forts, 86 nerueux, 86 addroits au pollible en ce mellierg la plulpart mores de la barbarie,indiens,ouTartares, non efclaues autrement du Turc,ains libres,86 de bonne-vogle, qui fecontiennent en chafieté pour elpargner leur force 86 vigueur , à l’exemple des anciensAthletes 86 Pancratialles qu’ils imitent en beaucou p de chofes , car ils s’ai-

dent non feulement de clinquets , tours de bras,trappes , 86 crocqs en iambe pou

tenuerferleur aduerfaire,mais pochent quant 86 quant, inordent,efgratignent,
86 font en fomme du pis qu’ils peuuent, quand ils f’acharncntl’vn fur l’autre, tout

ainli que des dogues fur des ours ou taureaux,ce qui aduient allez de fois,tant pour
l’ambition d’obtenir chacun endroit foy lav i&oire en la prefence du Seigneur,que
pour la friandife de quelques ducats qu’il a de coullume de dil’tribuer à ceux qui
obtiennent le dell’us de leur apparié compagnon : 86 encore à l’vne 86 l’autre des

deux parties , fid’aduanture ils ont bien fait à fou gré 86 contentement. Au artir de là pour f’elfuy cr de la fueur , ils icttent vu barragan ou petite mante de cor-I
ton furle dos,billeb.’e’eàrreillis de filbleu z 86 vont c0 unément douze ou

quinze en trouppe, cflans touliours appareillez de prefler le ollet à quicoane fe
veut attaquera eux.
L E T v a c entretient aulli quelque nombre de Marrheiaæzi, qui font des cf.

’ y m ’ Ï a l h I a.

forts merueilleuxa tirer de l arc;carils perceront d’vu coup de flefche non feu-

L L lj palliais.
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lementle plaftron d’vn corps de cuirace de tres-bonne trempe, d’outre en outre,
ains vne lame de cuiure de l’efpoilfeur de quatre doigs.1’en vis vu l’an t;43.quel’ar-

mée de mer Turquefque vint à Toullon fous la conduitte de Cairadin Bfidit Barberoull’c Admiral du grand Solyman,percer à iour d’vn coup de fiefche vu bouller

de canon.ll y a tout plein d’autres manieres de gens en Turquie,qui font des chofes

excedans toutecreance, comme nollre autheur mefme certifie, fur la fin du hui&iefme liure , dont il s’en reiterera plufieurs cy-apres à la circoncifion du fils d’A-

murath qui regne à prefent. ’
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E S T E’maintenant de parler des forces de ce grand redoublé Mo-.
narque , tant par la terre que parla mer : lefquelles confident ainfi pref.
que que de tous les autres Princes 86 Potentats, de gens de cheual , 86 de .
pied , les vns 86 lesautrcs de deux efpeces: de Turcs naurels alfauoir,86
de Chreftiës Mahometife’z, qui procedët tous du Seminaire deuant-

dit des .Aæmaglam , ou ieunes en fans qui le leuent par forme de tribut fur les
Chrelliens de trois l’vn en aines viuantes; 86 de ceux qui font pris en guerre, ou
qu’on achepre pour en faire prefent au Turc. Ceux qui font diflribuez de collé
86 d’autre pour apprendre la langue Turquefque , 86 les mœurs , 86 s’endurcir à

l’agriculture, ou agarder le beltail :86 pareillement les Bqflæmgi ou iardiniers, en

nombre de plus de quatre mille en tous les Serrails du Prince,quand ils ont-atteint
l’aagc de vingtc’m q ans, des plus robulles 86 martiaux on en fait le fupplément des

gens de pied: le relte plus lourds 86 moins propres aux armes demeurent aux autres
exerciceszmais les plus gentils 86 adroits qui rencontrent vne meilleure fortune,86
font receu286 irillituez pres de fa performe dans les Serrails,paruiennent à eflre han
mes de cheual, qui font de pluficurs fortes de degrez, comme il fe verra cy-apres.
Q1111! aux gens de pied ou confifte tout le principal nerf de leurs forces, tout ainfi
qu’anciennemët les Romains le fouloient mettre en leur infanterie de legionnaitcs, ils font tous d’vn feul mot appellez Imnilzeri, aqui bien ceux de la marine,que Ethîmologif!
(le la terre , tantâla garde des forterelfes, qu’aupres des Saniaques,86 des gouuer- °""”””
meurs des Prouinceszcar il y cria toufiouranuelques vus des plus anciens,bienqu’en
Petit nombre, comme à la Cour 86 fuitte du Prince,qu’on appelle Le Parie,où ell la
grolle malle d’iceux Ianilfaires z ce qui peut auoir induit quelques vns (uiuant mefane ce qu’en touche Chalcondile au premier liure,-de tirer l’ethimologie de ce md’t
là , de 1,421144 porte, mais cela aplus d’affinitéa u Latin que non pas au Grec, Efcla-

mon, Turc,ny A rabe :ainfi la vraye detiüation de ce vocable Imnitærribien qu’au-

cunemenr corrompu,viët de lalangue Tartarefque,Ch4m,qui lignifies eigneur, ou
Prince, mais les Turcs le prononcent TIMM,8( de Iefirefclaue,commc qui diroit efclaues du Seigneurznon efclaues toutefois de lamefme forte que ceux qu’on vend
en plein marchélefquels ils appellent Cou], Cordier, ou Cul,ains comme deflinez au.
feruice du Prince,côbien que par vneforme de refpe6t86fubmifiion les Enfin mefmes s’appellent les Cul: du Prince. Les autres tirent ce mot d’an ville appellee Sur,
dont le Souldan Aladin , enuiron l’an de grace 1180.fit prefent à vu Turc de la race
des Oguféens,aliené de fon entendement,pour auoit defait en camp clos vn cheualier Grec braue86 vaillant qui luy auoit tué tour plein d’hommes,fi que Giaxudæzari minimal;

en langue Turquefque lignifie enfans de Sar,ou procreez en si". Amurath I I.fut
le premier qui les inflitua reglez comme ils font encore pour le iourd’huy , ainfi
qu’on peut veoir au sde celle hilloirez86 ce en nôbre de 8.ou dix mille,un fou fils
Mehemet lequel conquifl: Confiantin0ple , 86 fes fucceffeurs,augmenterent depuis iufques à quarante ou cipfquante mille :mais Selim fils de Baiazet les reduit à
douzemille,en ayant fait]: in acter les vns,86 ieôter les autres en Vil: 1ch en l’eau,
in
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craignant qu’ils neluy ioüall’ent le mefme tout à le depolfeder de l’Emp’ite , que

ar leur moyen il auoit fait à fou pere, ainfi que fouloient faire communement les
lbldats Pretoriens aux EmpereursRomains,dôt les Iennitzaires font en la plufpart
vne vraye reprefentation 86 image,comme ceux qui introdui fent au fiegelmperial
uand il vient à vacquer celuy qu’il leur el’t le plus agreable,c’efl a dire qui plus leur
donne, à l’imitation d’iceux Pretoriensides enfans du Turc faut entendre lors qu’il

vient à decederrcar iufques icy la ligne mafculiue n’ayant point encore manqué de

pere en fils en la race des Othomâs Empereurs des Turcs,les Iennitzaires ne fe font
point aul’fi in gerez d’en eflablir d’autres au’fiege imperial que les anfans de leur def-

fun& Prince: lequel n’a pas plufloft l’œil fermé, qu ils fe difpenfept de voler toute la fublltance des Iuifs 86 Chreftiens qui fe retrouuêt parmy eux,comme fi c’efloit

vu buttin qui leur full acquis de bonne guerre: lçachans bien que le tout leur fera
pardonné du nouueau Seigneur,86 qu’outre-ce ils auront encore de grands prefens

à fou aduenement ala couronne: fans cela ils ne luy confirmeroient pas , 86 ne luy
prel’teroient le ferment de fidelité 86 obe’i’fl’ance.Neantmoins ce ne font pas à beau-

coup pres les donatifs tels qu’auoientles Pretoriens, qui telle fois fut arriuerent à
cinq cens efcus pur chacun:fi que Iulian fuccefl’eur de Pertinax achepta fou Empire d’eux quatremillions d’or: a où il ne fe trouue point que les Ieunitzaires aye:
Solde a: ap- plus eu me fois,de milleafpres (ce font vingt efcus ) pour homme, que leur don-

nerent Selim.86 aptes luy fou fils Solymamlls font au refleappoin &CZ diuerfement’ a
res. en leur folde,qui part toute immediatement des coffres du Princesles vns à plus les
autres à moins, ainli que nos lanf pegades,depuis trois iufqu es à huiâ ou dix afpres

leiour:le tout felon leur valeur 86 merites qui font caufe de leur faire accroifire la
leursbnbillc. paye,86 non les recommandations86 faneurs.Ils font puis aptes habillez de pied en
un” ’ cap deux fois l’an,de quelques draps de peu de prix, bleuz ou rouges, dont on leur
fait des chauffes tout d’vne venue, mais reployez comme il a elle dit cy-deuant ; 86
vne iuppe ou dolman long iufques à la chenille du pied , diroit 86 ceint au l’au du
corps d’vuelongiere de foye,ou de fil, barrée d’or, ainfi que communément tous

les Turcs, lefquelles tant plus elles font larges,86 font plus de plis,tant plus font elLem mon- les ellime’es honnorables. En la telle ils ont vne (galaxie leultre blanc,.qui les fait
mement de difcerner par tout;86 cognoiflre pour lennitzaires,car il n’y a qu’eux qui la portent

une. de celle façon 86 couleur:bien cil vray que tous lesTurcs en general portentle blâe
en leurs Turbamr,defquels. les Ieunitzaires n’vfent pas,ains de cefl accouflrement
en particulier qui approche des chapperons de drap des Parifiennes, hormis qu’ils
le haufent plus droit contremont à a hauteur d’vn pied86 demy moyennât vu gros
fil d’archat quile tient droit, au haut duquel y a vu petit cercle de fer dont part le
ennachez86 la zarcole fe vient rabbattre en vne large queue en arriere,qui va battre fur les efpaulles, bordée à l’entour d’vn cercle d’or trai&,ou d’argent dorélarge

de trois ou quatre doigts,du quel fe haulfe àl’endroit du front vu tuyau de lamefnic
ellolfe iufquegau cercle, enrichisil’vn 86 l’autre de turquoifes , grenats, 86 fembla-

bles pierres, de peu d’importancesvoire de quelques faphyrs 86 rubis balais , felon

que leurs facultez le permettent:car les Turcs ont cela de particulier entre tous les
autres, de confiituerle principal deleurs richeffes, en la magnificence de leurs arc
mes, 86 l’orneinent de leurs perfonnes, montures 86 armes.Du haut de ce tuyau l’efpand contre bas le long-des reins vu beau grand pennache de na’il’uesplumes d’au-

flriche,fans toucher à rien: fi que cela cil: mefmement en vu tel nombre, 86 de fort
belle monl’tre 86 apparence:car ils femblent autant de geans : quelques vns encore
y appliquent quand ils vonràla guerre,vn vol d’aigle. 861e pennage de diuerfes couleurs tout entier d’vn oifeau nommé Rbintarts,des Modernes 41114:,un Belon prè’d
pour lePhœnix,d’autant mefme qu’il vient d’Arabie,dont le c rps qu’ils font defe-i

cher, n’excede pas vu ellourneau,86 cellemaffe de plumes cil: bien du volume d’vn

gros chappon: i que cela les rend fort fpecieux86 efpouuëtables par mefme moyen,
ioint les grolI’es86 longues mouflaches heriffées qu’ils entretiennent tout expre’s,le"

telle de leur barbe ellant razé.Il u’efi pas neautmoins loifible à tous de porter indi-

feremment
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ferernment ces pennaches, ains à ceux làtant feulement qui ont faiâ quelque aâe
Peluches 64

fignalé il: guerre, acmé. beaucoup d’ennemis : ce qui le cognoifl à la quantité de

gnes devaillâ-

ces plumes. Œand ils [ont en paix 8c repos ils en vient plus fobrcm’ent,& ne portent aucunes armes, fi ce n’eft vn coufteau attaché à la ceinture pour leurs menues
neceflitez; car de frapper de glaiue aucune performe quelcon que, c’efl vn crime ca-

ce parmy le:

Turcs.

ital a: irremiflible , quand bien il n’y auroit qu’vne petite efgratigneureueferuâs

ctits felgmües 8c acharnemens contteleursennemis legitimes,bù ils efiiment deuoir leur fang a: leurs vies pour le feruice de leur Prince,- 8c non pas leur eflre pet:
mis d’en abluer en leur courroux 86 querelles particulieres;côtre les fubieôts d’ice-

luy leurs oonfreres. Mais communémentils portent vne canne d’Inde au poing,
telle qu’il: efié dit cy-deiTus des catgut ou portiers, qui (ont du nombre des lem
niEaires,& gens de pied wifi-bien qu’eux. a: n’y a que leurs chefs qui aillent à chc-I
ual :à [puoit les 04410in caps d’efquaddre , dont chacun d’eux fait le dixiefme de.

. [a chambre, citant le plus ancien mais non pas le plus vieil d’icellezLes Centeniers

661e grand Aga leur Coronel generalæuecques le Chegaza,ou hongra; qui cil en
cet endroit comme vn maifire de camp: de maniere quelquand ils eurent efiably
Sglyrnan à l’Empire, toutesfois ce,fut.fans aucune eiïuiion de lang,parce qu’il n’a-

uoit point de freres, ny de côpetiteurs,ils luy teqtg’tçnt cette grace,que puis qu’e-

flslns tenus de luy commeipour [es propres enfans,ils alloient neantm oins à pied,il
ne fait loifible à aucun aideur,cÎefi’adireÇhrefiicn ne Iuif, d’aller à cheual par la
ville: a: que s’il faifoit grace à quelquesvns d’y pouuoit vfer de môtures,au moins

ce ne fuit que fur des aines a; mullets,&,non des chenauxzce qui a cité obferué de-

puis,exce té enners les Ambalfadeurs,& femblables perfonnes publiques,Magi-i ,
(han, 0 cien, a: autres gens de refpcâ a: authorité.()41,ant à leurs armes pourla
« guerreîcarà lapaix ils n’en portât en aucune forte,outre le cimeterre a; le poignard, Anime-s des le.

ils dm communémentlÎarc turquois qui cil de corne,&les flefches,dont ils s’aidët mima

excellemment,& en font dïefiran ges merueilles: Œclques vns foulloient porter!
vne maniere de lôgs bois,plus courts-toutesfois que les picques, comme iau’elinesh

çfpieux,partuifancs , auec- vne tar ne ou panois : mais depuis trente ou quarante.
ans la plufpart (ont deuenus arquebufierss se y a à celte heure des mofquetaireszcar
on ne les harafl’e pas continuellement à des efcarmouches,longues traiôtes,8c femblables coruées,efiâs leurs arqueboules toutes de calybre 8c pefantes, dont ils fe’
içauëtzfort bië aider,le(quelles [ont portées aux defpês du Prince furies chameaux, 1
iufques la où il faut prendre l’es armes à. b6 efcien, l’ennemy efiant pres, fe referais

à guife d’vne berce anchre pour le dernier mets du falut et côferuation deleur fouuerain : sa le reflaurement d’vne bataille à demy perdue, fi d’auan’ture l’aflaire arri-

voit iufqu’à [a perfonnezcar ils en ontautresfois remis fus de bien esbranlées,com-

me on peut voir au 7. decefle Hifioire,d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Hongrie, pres derarne: efians tous fi loyaux 8c bien affeétionnez àleur maillre,qu’ils Le une; me.

endureroient lufiofimille morts que de luy faire iamais faux bon,ny le lainer ex-

lité deslennitoj

. . . . . . laites entiers

re dan ger,ains mettraient mille 8: mille Vies, fi autant en pouuoxent. lcupme.
po
augloire,
auoir,f6
pour-fa
reputation,& grandeur : aufli appellent-ils communément
quand il marche en camp perfonnellement, Balijabalm, l’Empereur nofire pere , a:

luy reciproquement les tient comme pour fes enfans. De faiCt a quelque griefforfait qu’ils commettent la premiere fois, fi d’auanture ce n’efioit à la guerrescar rien

quelconque ne s’y pardonne, iufque mefme aux moindres fautes, ( dont pour les
palus atroces ils tiennent eftreles querellesac battent-5,56 les larrecinsac pillages fur
L bon-homme: ) quand bien ils auroient malfamé 86 vollé quelqu’vn, encore que

la qutice parmy les Turcs (oit tres-rigoureufe, fi ne les feroit-en pas mourir pour .
cela ,ny foufiiir autre punition que deles caffer . Au demeurant les autres olfenfes
plus legieres font chafliées par leur oddobafi , ou 141’454? , de quelque nombre de au?
coups de baflons,ou delattes,dans leurs chambres ou pauillons à part pour ne les
diffamer en public : à quoy fi d’auenture les chefs defi’ufdits conuenoient i 8C qu’ils

ne donnaient le chafiiniêt requis a: enioint par leur difcipline, auit quele laiabqffî

l
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en ait eognoifl’ance , celuy-là le va denoncer àl’Aga , ambra]: , a: eux au; Enfiler,
fi c’eft chofe qui le merite;dontle dixenicr mefme enportela peine,fufi qu’il y allafi
Commi? de la vie , s’il n’allegue quelque peremptoire excufe pour fa defchargeà De manier:
3:: 1:: que leur reiglement cit cxaâe , 8c fe conforme en beaucoup d’endroits àl’eneienne

avec les aln- ’ difcipline des Legionnaires Romains, telle quela defcrit Polibe au 6-.) de les HiSI°ËLÎW fioires de la manipre de camper,8t ce mefmement qu’llS’fÔnt departis par chahutes;

mm, que les Romains appelloiêt Contuôerm’agles EfpagnolsCamerades,ma11selles Vont
aucunement d’vne autre forte que ne fait pas à ce propos z 280 tout ainfi- que chaque

chambree auoit (on Capdefcadre 86 vne-belle de voiâureauec (on conduéteur ou
Cella, pour porter leurs tentes , hardes, et menu ës necefhtez’, 8c prouifior’rs,d’emef-

me les lennitzaires par ce que leur folde efi’fi peu de chofe qu’à peine leur peutelle

fuflire pour viure,encore qu’ils ne boiuent point de vini, principallernentlàla guai
te fur peine de cinquante coups de ballon 5 8c (oient fi fobres au furpltis’gque Vous
en nourrirez vingt de ce dont quatre de nos moindres [oldats ne fe vaudroient- pas
contenter; outre ce qu’il leur faut des goujaz &des garces , 86aux autres ricinée
tout cela: le Prince a accouflumé deleur fournir pour chaquedixaine ou chambre

vu cheual pour porter leurs hardes a: pitonnions: et devingt - en vingth chai
meau , qui lent porte pareillement deux petitesrenteh auee’autant de gros tapis
Twhmablc pour dormir deflus,8t leurs vftanctlles’;-’qui.ne (ont toutesfois pas grand choient!»
&nappc Tu- uelque mefchante marmite prur faire emœleur Viande , 85 vn 7731112171011 bourfe

91°!qu e cuir pour manger deflus. n temps de aixià Conflantinople, 8c autres lieux ou
le Turc a accouflumé de faire feiour , ils ogentauili phrchambrees , dont il y en a
- l’vn d’entr’eux qui va au marché , car ils mettent quelquenombte d’afpres par iour

V comme il a cité dia cy-deuant des Agencgln: , mais ces lennitzaites- onthlusde
i moyen , pour auoit vn peu de pain 8c de chair, du riz , «du beurre,”desaalx a: oi’ V gnons , et femblables viâuailles de petit prix , dont ils femaintiennent fert fibrem ent: ac le dernier venu fait la enfiline, lequel faune par ce moyen fa defpenfe t auflî
bien fa folde qui n’efi que d’vn afpre 8c demypar iour, ourleur pour’le plus,â peine
y outroit-"elle fufiire , 8e-faudroit qu’il’fill: (on cas à part: ce qui n’el’t aucunement

ville parmy eux , car ils vinent d’vnemeilleurefraternité, paix ,amour , &vnion
par enfemble ; (i que quiconque peuhle-moindre ,touelerefl’e du corps 8c mufle
generalo s’en (ent ofl’enl’é,8c ne edient qu’ils n’eMyent cula raifon:parquoy ils (ont

d’vne grande authorite’ 6c refpeét enners tous; leur efiam mefmement permisde
chaflier à coups de bai’tô le premier venu pour la moindre infolêce qu’il puiile cô-

mettre se le plus fouuent fans eccafionJansqu’on leur oie côtredirenef’y’ ofet:
Cc . qui fait que les Ambafl’adeurs a: les eflrangers ont accouflumé d’en auoit touf-

iours quelques vns à leur (nitre, pour la garde, leureté se conferuation de leurs perfonnes,maifons ,86 familles,foubs la charge d’vn Chaoux pour tant plus les anthorifer, à ce qui ne leur foit point fait de tort ny outrage,â quoy les Turcs sôt me: en.

clins , mefmement eflans yures ; a: pour ce deuoir ont de ceux aufquels ils am(leur , quatre ou cin qal’pres le iour pour leur defpenie , auec quelques autres palledroitsôc cômoditez, qu’ils peuuêt efpargner leur foldqoutre l’efperâce qu’ils ont,

qu’aptes s’eftre bien et foigneufement acquittez enners ceux à qui on les donne

par leur intercellion ils pourront paruenir à quelque grade plus honorable,ou augmentation de folde.

l L r. s In: N r T z A r a]: s au reflefontlagardeà tourderoolleen nombre inlé’ certain , quelquefois plus, quelque autre moins, tant au Serrail, que parles rües se
carrefours de iour a: de nuiét , tant pour obuier aux debars,&: aux larrecins, qu’aux

accidens qui pourroient furuenir du feu , a quoy Confiantin0ple pour efire la pluiart baille de bois cit fort fuiette.Et là defl"us il n’y aura point demal de toucher icy

I uelque chofe de leur reiglement a: pollice du guet pour les occafiOns deHufdiâes.
La 90mn En premier lieu les Turcs eiiâs mortels ennemis de toutes noifes, côtentiôs a: quepour la mua relies, côme efians plus ranis que nous de leur naturel , ioint qu’ils ne boiuent point
a hmm de vins.- celaleur cit bien aifé d’y remedier a Car pour le regard des larrecins , a: du

. feu,
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feu,toutes les villes font departies 8C ordonnées par quartiers :8: pat-railles àleur
façon, dont l’vn d’eux ainft que pourroit ellre entiers nous quelque Marguillier,
tient le regiitre des chefs d’hofiel : 8c chacun d’eux cil tenu de faire le guet de
nuiôt à fou tout; ou bien fil le veut exempter de celle cornée, payer quatre ducats.
à ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an : fi qu’il aduiendra , parce que
performe n’en cil: exempt, qu’vn Iuif, vn Chreilien, 8c .vn Turc, feront en vne
mefme nuié’t tant qu’elle durera celte ronde en leur quartier ,auecw vne torche
ou lanterne à l’vne des mains , a: vn ballon en l’autre: que fils rencontrent quel;qu’vn faifant mal, ou qui ne foit de cognoill’ance, ilsle meinent foudain en. ril’on: f’ils trouuent vnhuyz ouuert, ils font condamner à l’amende le mailire de

la maifon , parce que palliée certaine heure de nuiâ chacun cil. tenu de fermer
fa porte, à caufe que la laiilant ouuerte, foit par mefgarde ou nonchalance , les
larrons prenans de là occafion d’y entrer, celuy qui eitlors en garde .en feroitrea- * ’* ’
fponfable ; car tant des larrecins que du feu ,- c’eit luy à qui l’on Penprend le ’.

premier z à raifon dequoy foudain que. quelque feu fe manifeite efprisenvne chc.
minée ou autrement , la, garde en ,va foudain aduertir le mail’tre. du logis , que " I ’ ’
fil cil Chreflien , pour fi peu qu’il puifl’e durer,il cit condamné en la fomme de

. cent efcus: 8c fil aduient tant (oit peu de dommage ., tout fon .bienen eft corna
fifqué, 8c par fois perd la vie encore: ce qui cit caufe qu’ils font petit feu , prin.

Punirions du
feu.

cipalernent pour ce que la plul-part des maifons [ont de bois , .81. couuertes de
chaulme : parquoy ils (ont foigneux de faire fouuent ramonner leurs cheminées.
De mefme tous les artifans qui trauaillent de feu , comme Orfeures , Marefchaux;
Serruriers , 8c femblables , foudain que le Soleil fe couche , fi l’on trouue du feu en
leurs forges 8c officines , ils font punis en leur endroit d’vn’ correfpondant chafiia

ment. Les autres boutiques fe fermentant peu deuant qu’il fait nuiôt clofe : non
à. ferrures sa verroux par le dedans, mais à cadenats en dehors: 8c plufieurs matchands bien fouuent laiil’ent de grands facs pleins de leurs denrées hors defdi:
res bonticques , auec deux grolles pierres defi’us feulement , fans qu’il leur en’

(oit fait tort quelconque: car ces gardes-là fontla ronde , a: tournoyent inceflÎamà
ment de collé se d’autre , qui empeichent qu’on n’y touche point , parce qu’il
n’efl loiiible à performe d’aller de nuisît par la ville , fil n’efi bien adiioüé sa

i..
D E s I EN N r T z A r a E s puis aptes il yen a quelques-vns de mariez , mais mon: """îmîm z

cogneu. ’ - vît

en grand nombre, efpandus par les villes 8e: beurgades tant de la Grece,’que de

mariez.

la Natolie : viuans là auec, leurs mei’nagcs dela folde qu’ilstirent du Prince,trans- ’

muez en vne penfion qui leur cit alligne’exfurlle reuenu des lieux mefmes. Et.
quand il cil: quel’tion de quelque guerre proche de la -, on les y appelle. foubs les
Beglicrbqr , 86 Saniaqm : mais le plus fouuent on les employc par la mer fur les;

Charitable!

yaifl’eaux ou fe drell’ent les ieunes lennifi’erots ,qui [ont le feminaire 8c pepinierez;ggf°’;;’s°n’

desIennitzaires : ou bien f’ils font habituez en Confiànrinople,l’ona de.couiÏuArTuxçg.

me en confideration de la charge qu’ils ont de femmes a: enfans , à quoy leur folde.
ordinaire malaifément pourroit fufiire ,de les de artir aux Amballadeurs ,65 autres:
ualifiez efirangers , félon qu’il a el’té dit cy-d us : Bien elhvray que le Princeleur:

21k grace ordinairement d’vn afpre par iour , pour chaque enfant quileur vient à
nailire, a: à quelques-vns dauantage , felon larecommandation a: faneur qu’ils ont]
pour les aider à eileuer, attendant qu’ils foient en aage de faire feruice. Ceux pa-î
reillement qui caliez de vieilleil’e, ou pour quelque blcffcure ouiautres Îhdlfpofi:
- rions 8c empefchcmens ne peuuent plus porteries fatigues accouitumées: ou quil

pour autres occafions font licentiez de leur place de lennirzaires , on les depart
tout de mefme en garnifon, comme on fouloitfairelesanciens Veterans Romains.
apres auoir accopiply 8c parfaiâ le temps de leur miliceà porter les armes, 8c ont
femblable prou-i ion pour leur nourriture queles mariez-a ou bien font faits Afireli, garent: ê :110:à (canoit mortes- payes des villes , chafleaux , 8c fortereil’es g leurs chefs a, capitaines. P ’ ’

a: challellains ,auec vne. penfion equiualente à la me: qu’ilsfouloiem auoir: de;

àMM
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forte qu’ils ne peuuent tomber en neceilîté pour le furplusdeleurvieillefi’e , ce qui

,les rend tant plus prompts 8c aifeâionncz à fexpoferà tous les hazards 8c dangers

de la guerre. .

Belle me IL s font encore departis aux Chefs d armées , 8c d’ordinaire aux Santaques 8c

2mm Gouuerneurs de Prouinces , comme pour vne fuittc a: parade honoraire de leurdignité: Pour executer aufli leurs commandemens z 8c n’y a ville, bourg , ne village,

où quelques-vns de ces Iennitzaires ne refident,pour empeicher les emotions a:
tumultes quipourroient fourdre : 8c garantir les Chrcftiens , &les Iuifs pail’ans , ou

qui y font habituez de pied ferme , des outrages 8c infolences de la multitude Tur:quefque. Il y en a mefme toufiours vn bon nombre pour feruir d’efcorte aux Carauanes contre les alfauts 86 agrellîons des Arabes, 8c autres femblables voleurs qui les
.cfpient es deferts ’85 pal’fages des grands chemins: Les autres qui ne font mariez , qui

Iennitzaires cit la grolle flotte des Iennitzaires refidansvordinairement à la Porte, ont plufieurs
2°"k3f’jêj quartiers aflignez en Confiantinople pour leur retraiéte en temps de repos 8c feiour,
partemens à où ils logent fous la conduite de leurs Chefs , les Oddobefi’i afiauorr ou dixeniers , qui
Cl°nmmn°’ ont chacun vingt afpres le iour : se les Iaiabafii ou Cinquanteniers’cinquante : lef-

P à quels Chefs qui fur le nombre de douze mille Iennitzaires peuuent faire plus de
’ treize cens , vont à cheual magnifiquement equippez eux 8c leurs montures : vefius
au relie d’vne autre forte que les foldats 5 car par-deffus leur dolman ils ont vn rafla
ou longue robbe de drap de foye , 86 broccador , sa en la telle au lieu de la (gnole , vu
banon haut bonnet à la marinefque , dont la poinôte fe replie quelque peu en auant,
enrichy d’vn beau cercle d’or tout eflofi’é de pierreries , auecques le tuyau de mefme,

dont part au fommet vn grand pennache de plumes d’aigrette qui fe rehauffe droit

contre-mont: de ceux-cy ils font deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire fort maifon çà 8c là ès Mofquées , car ils font lors

quelque deux mille Iennitzaires à pied ordinairement auec luy,pour vne plus grande
1233:?" bd’ monfire se parade : ioint le grand bourdon qu’ils portent au poing , ( c’eit vne grolle
lance plus longue beaucoup que les nol’tres se creufe dedans , mais renforcée tout du

long auec de la colle forte , 8c des nerfs hachez menu , comme ceux qu’on applique
aux rondelles, 8c peinte de quelques gayes couleurs a: fueillages : les Aouifarts, gendarmerie Hongrefque en vfent,)& àl’arçon de la felle le pauois enrichy de mefmczôc

:3326:- le Bafdegban ou malle d’armes: que ne feroient douze ou quinze cens chcuaux (les

rues.
’
aoûtes.
s
i
I
’
’
l
aman; du mande à tout ce gros regiment, &avmgt efcus partout d appomftementputre fept
m4. ’on F IN a et r M r N ’r il y a le grand 4g4 ou Cotonnel d’ieeux Iennitzaires qui co m-

Iennitzaires» mille ducats de Timar ou penfion paran , afligné fur vn reuenu qui en vaut bien dix:
8c fi eft habillé par le Prince cinq ou fix fois l’an de riches broccadors se fourrures de

grande valeur , auec des diilributions 8c liurées qui luy font fournies iournellement, de pain, riz, chairs, foin, a: orge, pour entretenir fa famille qui cil fort ample.
comme de plus de trois cens bouches, 8c vn grand nombre de chenaux , pour donner
aufli vn repas deux fois la fepmaineaux Iennitzaires , 8c leurs Chefs fubalternes , lofa
quels ne faillent de (e trouuer tous les matinsà l’on leuer, pour luy faire la cour, a:
receuoirfcs commandemens. C’ell: vne charge de fort grande authorité 8: pouuoir,’

comme d’vn qui commande à ceux defquels defpend la conferuation dela vie du
Prince , a: fon maintenement en l’Empire : de maniere qu’il a accouflumé d’en pour-

uoir celuy qu’il efiime luy deuoir dire le plus fidele , 8c le plus fouuent luy donner
fes filles, foeurs;ou telles plus prochaines parentes en mariage. Et toutes les fois que
le Turc fort pour aller à la Mofquée, celi: Aga cheuauche tout feul à par luy derriere
la, trouppe des Iennitzaires , monté fur quelque cheual de prix , dontle harnois cil:
garny de tres-riches parentes 8c orfeuerie: mais luy encore dauantage , il y a fut ou
ieptans, que l’âge qui citoit pour lors achepta de certains Italiens vn rubis ballay.
du poids ,vd’vne once, oùogone, 8c plat comme de l’efpoiiÏeur de deux iocondal- ,

les ,8c beau en toute perfetïtion, qui auoit elle autres-fois de la maifon de Laual,
pour la fomme de douze mille efcus : c’eit dommage qu’vne telle piece ait ollé

- - n alienée
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alienée hors de ce Royaume; car outre ce qu’elle futvenduë àvil prix , ou” pluftoft
que ce barbare. la retint de puiil’ance abfolue’ , l’acheptant , 8c payant encore à. fa dia

cretion ,malaifément f’en pourroit-il guerçs recouurer de femblable: mais on me
dira que toute ces beatilles-là font chofes mortes), inutiles 86 fuperfluës , ne feruans
que de desbauchement. lel’aduoüe cettc : mais de priuer du tout les perfonnes des

plaifirs 86 contentemens qui fe peuuent receuoir de ce que produit la nature de beau
à l’œil , 8L indifi’erent , ce feroit le reduire au rang , 86 pis encore , des belles brutes.

. . - L- M ne

Au relie cet Âgd a fous luy vn cherry ou Pratogem, qui cil: comme vn Mailire de a c a! r i

. e Camp dés

Camp , ayant cognorifance de tout ce qui peut furuenir entr’eux , 8c qui les concerne Humains a;

iufques à les ranger en bataille quand il faut combattre. ll’a quatre ducats par iour 86 om-

fix cens de Tintin par an 5 auec vn [agi ou Efcriuain pour faireles roolles 86 tenir le I
regiitre de celle c argc , appoin été à deux efcus par iour , fans aucun Timar ny autre r
chofe que ce qu’il peut pratiquer de fes em’olumens 86 profits qui font grands a car il au. ’
prend ie ne fçay quoy fur la paye des Iennitzaires : fi. qu’il entretient plus de cent

chenaux, defquels il vaaccompagné quand il marche. Au fortir de celte charge-J1 ou
ne l’aduance à autre plus grande, on a de coufiume deluy donner vn Suffit ou appoinétement de cent mille afpres par an, qui peuuent reuenir à deux mille de nos

efcus. ’

Voila à peu pres ce qui concerne ce regiment 86 milice .deIennitzaire’s ,parlol
moyen defquelslesTurcs ont efiably 86 conferué iufques icy celle (grolle inafl’ede
Monarchie , fans iamais encore perdre ny relafcher vu fcul pied de terre qu’ils ay en:

vne fois empieté. ’ - p O

DE LA Hava 86 ellire de ces dou2e mille braues foldats de race 86 femence Wh", de
Chreflienne,refidans continuellement à la porte 86fuitte duTurc, fe prennent en la garde du
premier lieu quelque quatre ou cinq cens Archers pourla garde-du corps , appellez à: le,
Solarlai, plus ou moms, ielon qu’il luy plailt a mais au relie tous Vieilsroutiers des plus 501ml".
experimentez 86 vaillans. Ils vfent d’arcs 86 de flefches ,t 86 non d’arquebouzes , de
peut d’effroyer (on cheual , 8c de l’oifenfer quant àluy de la fumée de leurs mefches, «:3613:
parce qu’ils marchent touinurs coite à cotie tant à la ville .mme au camp ,l’arc des 5.14m.
tendu , 8th flefche encochée deil’us la corde, prelle à delafcher : dont la moitié, à
fçauoir ceux à la main droiéte , font tous gauchers , 86 au contraire a la gauche droi- .
étiers :afin qu’en titans , f’il en cil befoin, ils ne foient contrainâs luy tourner le des,

qui feroit entiers eux vne irreuerence tro’p grande, &entierementillicite. Ils ont
de douze à quinze afpresle iour, 86 deux accouftremens chacun an , tous d’vne a-reure , d’vne iuppe de damas , ou de fatin blanc , quileurarriue par derriere iufques
. à my-iambe, comme fait aufli leur chemife blanche 86 deliée qu’ils laill’entflotter

par-deil’us leurs greguefches: mais les pants de deuant font plus courts, 86retroufa
fez encore à leur Conflu- ou large ceinture tilfu’e’ de foyc 86 de fil d’or i en la telle ils ont
vn beur: ou haut bonnet broché d’or , accompagné d’vn cercle 8c tuyau d’or aufli ou .

argent doré , enrichy de quelques pierreries felon leurs moyens : du haut duquel
part vn beau grand pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’aigrette , comme
ila cité dit cy-defl’us des Iennitzaires: outre leur arc qui cil: doré , 8c leur troufl’e pa-n

reillement, d’ouurage damafquin , ils ont le cimeterrea la ceinture 86 le poi nard.
C’efl la principale 86 prochaine garde du corps , qui empefche quandle Prince va
par pays que performe n’en approche linon ceux qu’il faiô’t venir parler à luy: 861e

premier Sigma, ou Vijfir, qui à toute heure le peut aborder ala guerre, mais non au
Serrail , fice n*ell aux heures accoullzumées , ou qu’il le mande. Q9; f’il fe rencontre

quelque riuiere , ils la paiIent à guay ioignant fon cheual , 86 f’il cil: befoin nagent.
tous colle à colle, car ils font duiéts ace meilier. Sil’eau leur arriueaux genoüils,.
ils ont accouilumé d’auoir en prefent vn efcu chacun : fi elle palTela ceinture , deux:

fi plus hault trois: ce qui fe doit entendre à la premiere tant feulement , car de là
en auant ils n’ont rien. Et fi elle citoit par trop roide 86 profonde , on les fai& mon;
ter à cheual , parce que font ceux qui en ce cas prennent garde de àgârfonnc, où

.
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ils ont fait fouuent de fort grands deuoirs, comme au paffage de l’Eu hrate en la Me.
fopotamie à Sultan Solyman; 86 au precedent à fou pere Selim,86 à on bifayeul Me-

lierne: contrele Sophy Roy de Perfe. Et à celle caufe ils campent toufiours auprei
du auillon Imperial: tout de mefme que les Capigr’, ou portiers ; efians la dernier:
refldurce du Prince en vne grande exrremieé fi elle aduenoit , 86 qu’il fuft contrains:
de fe retirer , accoufiumez aurefle de longue-main à courir prefqu’â pair d’vn ville

cheual. En temps de paix 86 de repos ils ne logent pas au Serrail,ains à laville en leur
nattier , 86 ne font obligez âaucune garde , ny fubjcâs àautres corue’es que d’ac-

compagner le Seigneur quand il fort dehors en pompe 86 parade pour aller à fes deuotions es Mofquées. Ils font departis fous deux Solatblwfl’i,qui ont chacun quarante

afpres par iour: 86 leur cheap Contreroolleur , 86 [agi Efcriuain , à l’equipolent,
ainfi que les autres : le tout fous la charge 86 commandement. du grand Agir , comme
aqui fontles cinq cens Capig’ ou Portiers , qui fe creent des Iennitzaires , auec leurs
Chefs 86 Conduéteurs , 86 montent de degré en degré felon leurs merites , 86 les
preuues qu’ils f’efuertuent de faire.

E N ces trois ordres,neantmoins tous d’vn corps, les fimples Iennitærire: alTauoir,
les Ca r’gi,8c Sobrhlar,confifte toute l’infanterie de la Port:,86 fuitte ordinaire du Turc;

qm-ldremplill: 86 abreuue de main en main de la pepiniere des [transférant , dont ila
ollé parlé cy-defl’us:fi que iufques à prefent rien ne fe eut imaginer de mieux ordon-

né: li leur trop grandes richeffes 8c pouuoit ne les desbauchent 86 petuertiifent,com-

me les autres Monarchies de le luxe a elle caufe de renuerfer 86 faire perdre: car il
n’y a rien de permanent icy’laas :mais la plufpart du temps nous allons au deuant du

cou , 86 accelcrons nous-mefmes noIlre ruine, 86 extinôtion, fans cela aulli bien incuita le à la longue.
La WË’ "1 C a s C a r r c r ou Portiers en nombre ordinairement de trois cens, font la garde
Portiers, 8c ,
leutcharge. a tout de roolle departis de cinquante à foixante , plus ou moins felon que les occafions f’en prefentent, à la premiere 86 feconde porte : 86 par fois tous enfemble quand

. vn Ambafiadeur va baifer la main au Seigneur,ou fi quelque unique ou RMS retourne d’vn lien voyage fientreprife. Ils introduifent aqui les iours du Dira: ceux qui
ont affaire au parquet de l’auc.ience,comme il a elle dit cy-deuant: 86 gardent que performe n’y entre auec armes. Seruent encore à donner la uefÆion 86 torture où il efchet : 86 font en fomme ainfi qu’I-luiffiers , qui en fembla le ont pris leur ancienne

appellatiOn des huyz qu’ils gardent ,dont on dit encore chez les Roys , 861:5 Princes,I-luifIier de chambre, Huiffier de falle, parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cyà
’ la guerre font de mefme la garde àl’entrée du logis du Turc , aiI’auoir au pourpris de

fes tentes 86 pauillons , 86 ont de douze a quinze afpres le iour , auec quelques accoufiremens , femblables. à ceux des Iennitzaires , excepté qu’ils font vn peu plus riches,
86 portent comme eux la (5min: blanche, mais toute brochée d’or trahît, 86 non rabat, tue en arriere ainfi que l’autre: leur Capggr’bafii ou Chef,a trois ducats par iour , auec

vne bonne penfion ut le domaine ou 1mm.- 86 fous luy trois Baluhlzqf’si Capitaines,

qui ont cinquante afpres : le chcu]; ou Contreroolleur quarante , 86 le 14ng Efcri-

nain, trente. l
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DES GENS DE’CHEVAL,
DE LA PORTE. ’

E S TE maintenant la cauallerie de la Porte 86 fuitte du Turc, laquelle
; comme de mefme que l’infanterie fufdite , toute de Chrelliens Mahome-

tifez. Et tout ainli que les moins fauoris Agemoglam 86 Iennifirnt: , aptes
I auoit elle longuement endurcis 86 exercitez aux trauaux 86 mef-aifes paruiennent àeflzre amura.» , tous gens de pied ;en femblable les pages 86
enfans nourris 86 efleuez dans les Serrails , principalement en celuy de Confiantinople pres de la performe du Prince, au partir de làmontent tous au rang de gens de
cheual, payez 86 entretenus en deniers comptans fur fcs coffres : Car les Turcs naturels font appointez fur le 71mn qui font reuenus fermes allis fur le domaine.
ET en remier lieu les Specdnè, 86 Spdoglam,en nombre ordinairement de trois Gudtwrdis
mille, qui fogent en diuers quartiers de Conflantinople, dont il n’cil: polliblede "m" ’ du"
veirrien de p us fuperbeny remarquable , ne mieux en ordre eux 86 leurs montures. Sparrhq , a:

. , . ual du Turc.

A la guerre ils marchent 86 campent à la main droiâe de leur Prince , comme ils font 5P°3”"’-’x

auffi, mais deux à deux, uand ils l’accompagnent à la Mofquée , non tous à vne fois,

ains la tierce partie tant eulement , pour cuiter la confufion d’vn fi grand nombre de
chenaux : car il n’y en a v n feul de tous ceux-cy qui n’en entretiennent deux ou trois

pour le moins , felon qu’ils font appoinâez , parce que pour chafque cinq afpres de
iournelle folde , ils font tenus Àd’auoir autant d’hommes à cheual entretenus à leurs

def ens ala guerre : fi que celuy qui en a vingt , cil luy quatriefme: 86 par ce moyen
les huit): mille qui font d’ordinaire à la fuitte du Turc,en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour, les vns plus, lesautrcs moins, felon leur metite 86 faueur,
depuis quinze iufqu’â trenteafpres : 86 de vingt en vingt il y a vn Baluchbdjîi qui com-

mande , ainfi qu’eitoient prefqueles Decurions en l’ancienne gendarmerie Romai.
ne; lequel en a quarante: le Speech-aga ou leur Coronnel a quatre ducats ; 86 deux ou

trois mille de penfion annuelle fur le 77mn: car aptes le harfang; celle charge cil:
des plus honorables de la Paris. Son Cime]; ou Contreroolleur en a vn : 86 l’Efcri-

nain , demy. .

L r. s S r i. r c r i a s c’eft àdire,gauchcrs,ne dilferent en rien des Speæbù, fors du Seuils".
nom , 86 de ce qu’ils marchent à la main gauche , dont ils font ainfi appellez , carau

relie ils font en pareil nombre, 86 traitez de mefme. l

L a s V I. v r A c i ne font que deux mille, departis fous deux Cornettes , 86 deux 71’133”.

Capitaines, lefquels ont chacun trois ducats ariour. Leurs Baluclilufii, 86 oflîciets a

peu pres ainfi que les autres: Ceuxlcy marc ent derrierele Prince pour vne forme
d’arriere-garde ; 86 n’ont pas tous eI’té nourris ès Serrails, comme ont cité les prece-

deus, ains en y a de niellez parmy,qui ayans fait preuue delongue main à la guerre de

collé a: d’autre font aduancez au rang de ces VIUfigi. l .

L r s C a a i P r en nombre de mille n’ont pas elle non plus nourris ésSerrails, cm!”
ny ne font pas efclaues comme les autres , ains la plufpart font Mares , ou Chrefiiens
reniez , qui ont fait le train 86 moflier de auures aduanturiers z car ce mot de enfilai «mut;
lignifie pauure , 86 ellran ges aufli, qui auec es Arrangé 86 du," , foie; gît leur dexte- dequ.
il,

.
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rite’ 86 valeur paruenus au rang des gens de cheual de la garde du Princezlls matchent
auec les Vlufigr’ à main gauche au derriere deluy,860nt de dix à douze afpres le iour,
fans efire obligez d’entretenir plus d’vn cheual f’il ne leur piailla Leur Agit en a cent,
, 86 leurs membres 86 officiers à l’eqnipolent.

P au M i les SfatIJIÀ’, (mais il faut entendre que foubs ce mot font compris aufli
les Seliâ’an, 86en femme toutes fortes de gens de cheual , comme foubs les [maxitæu’res, toutes manieres de gens de pied) il y a de leurs cnfans receus qu’on appelle
Sprays!" nbnrini, ou af-

SpaoKlam, lefquelsne font pas proprement efclaues,commeleuts peres ont elle, bien

mains.

I’rince,neaumoins ils iouyifent des mefmes gages 86 priuileges du pere, f’il f’efi bien
porté : mais pource qUe li cela fe continuoit a perpetuité de race en race, ainfi qu’à

franchis R0: que tous Turcs en general,ainfi qu’il a elle dit cy-denant fc difent euh ou efclaues du

nous entiers la noblelfe, il tireroit en preiudice pour les droits du Prince, leurs immunitez fe terminent commuément en deux ou trois generations , f’il ne luy plaift
les leur prolonger d’anantage , fi qu’ils reuiennent lors au rang des Turcs naturels
appointez fur le Tim47’. Les armes dont ilsyfent’ font l’arc, le paucis , partuifane , za-

gaye : mais plus courtes que celles des Mores, 86 Arabes quon appelle les Zenctes,
d’où cil: venu le m0: de cheuaucher à la enette , auec la hache à la ceinture quant
86 le cimeterre, le poignard , 86 la malle armes à l’arpon de la felle. Toutes ces qua;

tre trouppes de cauallerie font la garde atour de rool eautour des pauillons du Turc
quand il cil en camp: 86 à la paix es iours de Divan ils fe tiennent debout cula feconde
porte à la main anche du collé des efcuries, 86 l’accompagnent quand il fortdehors,
en nombre chaque trouppe de cinq à fix cens.
V o i r. a la cauallerie de la fuitte 86 garde ordinaire duTurc,tant à la paix comme
âla guerre , qui peuuentifaire vingt mille chenaux , affamoit quelques fept ou hui&
mille maiflres , 86 le furplus , de leurs efclaues 86 valets qu’ils entretiennent de leur
folde, 86 ne font moins bons combattans qu’eux: car en toute la domination du Turc
il n’y a point de Princes nede Gentils-hommes , ny femblables difiinéîtions de noblelfe , qui fe pulffent dire plus genereux quele populaire , ains font toutes creatures
viuantes compofées de chair 86 d’os , de nerfs 86 de fang , bien qu’il y en ait , ainii que

par tout ailleurs, aulIi bien que parmy les belles brutes , de plus courageux 86 vaillans

filma.

lesS vvns
lesles Srbaoux,
autres.
i , gens de cheual pareillement , en
r v tu T que
maintenant
ou Mafiiers
nombre de cent cinquante , plus ou moins , car ce n’efl pas vne compagnie arreiiée,

toutesfois en plus haut grade que les precedens : car leur charge l’eitcnd en plus
d’vne forte , efians en premier lieu ce que fouloient eût-e les Fecialiens aux Romains
86 les H eraux en noilre endroit : de faiôt le Turc fe fert d’eux à ennoyer faire les defiemens en l’hofiilité, fommer les places de fc rendre , former quelque complainte ou demande, porter melfagcs 86 ambafl’ades aux Potentats ef’trangers. Item il:
guerre ils feruent comme de ferger’is de bande , pour ranger les gens en bataille , 86
leur faire garder l’ordre qu’ils doibuent tenir : que fi quelqu’vn fort de fon rang , ou
qu’il fifi. femblant de tourner le dos au combat,ils le rameinent a coups de maire , qui

4 elllafeule arme ,86 marque qu’ils portent; A la ville ils marchent deuant le Prince
quand il fort dehors, afin de faire retirer le peuple , 86 faire large: Prennent quant 86
quant les requeiles,que ceux qui veulent remonfirer quelque chofe, eftans. profiernez contreterre fanslcuetl’œil, tiennent attachees au bout d’vne canne , 86 les luy
prefentent,qu’il attache à fou fadée» , pour ellant deretour au Serrail , leur faire raifon la deffus. Il f’cn fert encore à orter fes mandemens de collé 86 d’autre , 86 tiennent en ce cas lieu d’huifliets :mefi’neà prendre au corps , 86 confiitucr prifonniers

iufqu’aux plus grands ,voire les executer à mort de leur propre main fur le fimple
commandement à bouche du Prince , ou de quelque Tequre, 86 commiflion du Diun, laquelle aptes auoit communiquée au Swing ou gouuerneur dela prouince , ou
en fon abfence au Cadi,fizbaj?i, ouiuge du lieu , pour auoirmain-forte fil en cit befoin , ores que ce fuit le Saniatq pr0pre , il cil creu , 86 obey tout fur le champ, car la
relillance n’auroit point de lieu, joint]: qu’ils font tous f1 obe’ilfans à leur Prince, que
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fans autre fubterfuge ny contradiâion ils prefenteront alaigrement leur tefie,quand
bien il n’y en auroit rien par efcrit de figue ny de feellé: 86 le Schnaux l’apporteâ la

cour pour tefmoignage de fon execution , la où quelquesfois il y en aura vingt ou
trente pour vn feul iour , on a accouftnmé auffi de departir de ces Scbemx , aux AmbaIfadeni-s , 86autres perfonnages de qualité , auec quelques Iennitzaires aufquels ils
commandent en ceft endroit: 86 ce comme pour vne forme de faune-garde à l’encontre des infolences 86 outrages qu’on leur pourroit faire autrement fans cela: car ils
ontle pouuoit de chafiier à coupsde ballon ceux que bon leur femble,fans qu’on ’
leur ofalt refiller , dont ils commettent affez d’abus 86 de concquions , parce qu’ils ne
fontfoubfmis ne refponfablcs à performe qu’au Prince feul , 86 àfon Dinan : Toutesfois ils ont vn Chef ap pellé le Schaouqufi’i, lequel a trois ducats par iour, auec plus de Schaonxbafil,
deux mille de penfion fur leTimar chacun an,86 deux afin»: de drap d’or,ce font de griffé?
longues robbes qui fe portent fans ceindre par delI’us le doliman , auec trente ou qua’e ’ ’
tante afpres d’appointement le iour.Et tout ainfi qu’il a cité dit cy-deuant des Iennita.
zaires , il n’y a Chef d’armée , Beglierêq ne Swing, qui n’ayent quelques-vns de ces

361240106 aupres d’eux , pour executer leurs commandemens , 86 pour les authorifcr en

leurs charges , car on leur porte vn grand refpetît. ’

O v TRIE ce que delI’us il yavne autre bande de trois cens hommes de cheual, Munfnqge,

appellez Mutefèrega, qui vaut autant à dire comme gens viuans fans foucy , lefquels (m
ont de quarante à cinquante afpres le iour , 86 approchent aucunement de l’ancien- c”

ne infiitution de deux cons Gentils-hommes dela maifon du Roy , qui y fouloient
dire tant feulement appellez des vieils Capitaines, 86 autres hommes de valeur ayans
longuement feruy à la guerre pour vne recompenfe de leurs m’erites 86 trauaux , fur-

Ieurs derniers iours : en femblable quand quelqu’Vn aura fait vne ou plufieurs fignalées prennes de fa performe , 86 qu’il cil: deformais aduancé fur l’aage,,leTurc a

de coullume de le pouruoir d’vne place de ces Mutefimga, quivarient de nombre à
tout propos , car cela demeure à fa difctetion de les croiftre ou diminuer: 86 ne font.
point tenus à aucune faction ny couruée , non pas mefme d’aller ala guerre quand
ien le Seigneur dreiferoit vne armée Imperialle pour y allercn propre perfonne:-

neaumoins fi la vieillelfe ou indifpofition ne les en empefche, ou que le voyage ne.
fufl: trop loingtain,i.ls ne faillent gueres de l’accompagner: comme ils font aufli tous:

les Vendredis quand il va faire fon oraifon àlamofquée en pompe 86 parade. Au
camp, fi le Prince y eft en performe, ils font commis à la garde des bannieres 86 eftendars , lors qu’on les defploye , foubs la charge de [finiraient ou Gonfallonnier gene-Ævîmlm’.
Gonfallono’

ral , pour les garder. . - ,mergencral.
Lerfirm du Empereur: 06110014»: , comparée: de Turc: naturels.

I v s mgr s icy a eflé parlé des gens de cheual 86 de pied refidans continuelle.
ment à la Porte pres la performe du grand Turc , n où cil: fa principale alfenrance 86
refi’ource: tous venus de Chreftiens naturels dont ils furent engendrez : 86 cil: vne
chofe trop merueilleufe , voire prefque comme incroyable , qu’vne petite poignée,
à maniere de dire , de gens de pied tels que de dix à douze mille , 86 quelque peu
moins d’hommes de cheual , puiffent ainfi donner la loy à vne fi greffe malle d’hm-

pire: 86 tenir en bride vn fi grand abyfmede Turcs naturels portans les armes , en
nombre de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux: 86 de gens de pied , ainfi que
le fablon de la mer , mefmementy ayans vne fi iufie occalion d’enuie 86 d’emnlation,
de ne fe voir iamais aduancer , ny en efpcrance de l’eltre , à aucune charge de dignité,
ains au lieu d’eux eftre promeuz à toutes , depuis les moindres iufqu’aux plus gran-

des , des Chrefiiens reniez , fi qu’eux eftans nez libres de condition , fe peuuent dire
ferfs 86 efclaues de ceux qui le font: creue-cœur certes infupportable pour des gens
qui auroient du cœur : Par où fe peut affez cognoiftre ce que peut d’vn collé l’incli-

nation naturelle , carles Turcs de foy font fort gens de peu , 86 de l’autre la nourriture 86 accouflumancc au peine , mefaifes , 86 fobricré , 86 le bon ordre , difcipline , 8C
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obeïll’an ce en des gens de guerre. Ainii fe firent anciennement redouter les Perfes,

8.: eflablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Alexandre fils de Plulippes , l’eflans re-

lafchez à, la fin par leurs voluptez St delices ,ainfi les Lacedemoniens , 8c Macedoniens, 8c fur tous autres les Romains. Ainfi la domination faccreur des CircalTes, 8c
Mammeluz en Egypte , Arabie , Surie, foubs le Souldan du Caire: 8: de mefme tant
ne les Turcs fe maintiendront comme ils ont fait iufques icy, ils feront, au moins

felon le difcours humain , inuincibles. g
O a pour efclaircir comme cetant redouté Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi grand nombre de combattans , mefmement à cheual , les charrier par pays,
86 nourrir tous enfemble en vu (cul corps d’armée, voire en des pays par fois fieriles;

il faut en celi endroit prefuppofer beaucoup de chofes : 8: en pr’emierlieu le peu de
Endurcifl’c- delicatcire de ces gens-là , t’anr au viurc , loger , que vel’tir , 8C leur endurcilremenr

mm d" d’eux 36 de leurs montures , car ils n’ont pas meilleur temps , 86 ne (ont pas plus alem-

nife durant le feiour à la paix , qu’au camp , ayans des leur enfance accoulÎtumé de
viurc comme de rien , à guife prefque des Cameleons , au prix de nous : 8c coucher
. en tout temps fur la. dure. Au relie ils ne boiuent point devin : du pain , à la guerre
câcg’âiiiic’ ils ne fgauent prefque que c’ell: , hors quelque bifcmt , qui n’efl pas encore commun

manie. à tous , des aulx , des oignons , a: vn peu de riz, auec moms encore de Paflmmzcb, ou
de brefil , les voila repeus sa contens , ainfi que nous ferions aux nopces. Dcre retter de voir leurs biens,heritages,& poircflions, leurs belles maifons à la ville,& eurs
lieux de plaifance aux champs , auecles commoditcz qui y font, point de nouuelles
de tout cela pour leur regard , quand bien ils demeureroient cinq ou fix ans [ans retourner à leurs mefnages : car ils n’ont rien en propre , fi que leurs tentes 6c pauillons

[ont lus magnifiques , que les bafiimens où ils refident de pied ferme , ioint quele
plus beau , 8c plus precieux deleurs meubles , qui confluent enl’equippage deleurs
armes, Se de leurs chenaux, ils le traifnenr par tout auec eux. Pour tous vltanciles, a:
meubles, car ils n’ont couches, tables, dreifoüers, bancs , chaires , ny efcabelles, lin-

ge ,ny rapineries , ny vailÎelle, ils ont vnebelle na pe de cuir qui fouure &ferme
comme vne bourfe de getrons , 8c n’elt point de be oin de la mettre à la lefliue pour
la reblanchir , vn petit vafe de cuir qui le ploye auili , pour boire de l’eau: vu petit
chauderon couuerr , qu’ils portent à l’argon de leur [elle , où en allant le peut cuire
leur viande , par le moyen d’vne lamine de fer efchaufiëc qui efl au fonds: 8C vn large

plat de bois ou efcuellepour dix ou douze : auec quelque mefchanr tapis ou natte de
ioncs se rofeaux , à feltendre deEus pour dormir : leurs chenaux n’ont iamais nonplus de rattelier , ny de mangeoire , ny littiere , vn peu d’herbe , ou de paille hachée,
auec vne poignée d’orge au loir , les maintient forts &Cvigourcux , de tres-bon trauail se longue durée : 8c ainfi comme ils font vne defpence tres-petite , peu de folde
leur fuflît aufli , car ils ne (gantoient defpendre homme 8c cheual felon qu’ils vinent,
flamme foir en voyage par pays , foit’au camp ,la valeur de trois fols par iour à tout rompre.

du Turc. En apresle Prince qui projettte delongue main (es entrepriles 8c expedirions , aloifir de faire (es prepararifs , a: pourueoir de viures par les lieux oh fou armée doit paf(et, lef uels il reuend à fes gens de guerre, 8: gaigne beaucoup là delTus, outre ce que
la plufparr d’iceux luy efi fournie 8c donnée gratis par fes fubjeâs , de maniere que la

où rous les autres Princes defpcndent infiniment en leurs guerres , luy ieul au contraire fait és fiennes vn grand gain 8: profit : car il neluy cit point de befoin demettre la main à la bource pour gouldoyer des efiran gers : toutes les forces qu’il a font
d’ordinaire entretenues aufli bien en temps de paix que de guerre. Surquoy il faut
rîæg’cn’ï? nouer qu’en route cefielarge 8: fpacieufe efiënduë d’Empire , il n’ya homme quel

terres en pro- qu’il foit , lice ne. [ont d’aduenture les Chrefiiens , dont la condition en ce cas efl en-

anflï’gâ core pire , 86 plus onereufe , qui fe puifle dire auoit vn [cul poulce de terre en propre
un": à luy ny aux ficus , tant Pan faut qu’il peufi; el’tre feigneur iuflicier de quelquec afleau, bourg, ou village, ny autre terre se feignenrie, ny auoir des fubjcâs 8: vafTaux

foubs luy-,ains cil tout le domaine departy aux vns 8c aux autres par forme d’vfufuma (hu’c’ncmî sa encore n°n P35 à V1c i 3ms iam qu’il Plaifi au Prince de le leur

I continuer
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continuer a; lamer, ce qu’ils appellent delà Timar,qui fignifie Fruit: , 8cles Tima- Timr,& r1n’otn, font ceux qui ioüiii’ent de ces terres 86 heritages , ala charge 86 condition de """”"t

feruir à la guerre en propre performe , auec autant d’hommes 86 de chenaux de fermce , comme leur Timar, par l’efiime qui en cil: faufile, vaut de deux mille cinq cens
afpres , ou cinquante efcus , 86 les entretenir d’ordinaire montez 86 armez à leur mo-7
de , pour eftre prefts de marcher arcures heures qu’onle leur mande , 86 ce lut peine de lavie , car rien ne les en fgauroir excufer qu’vne maladie. Outre ce deuoir 86
.fnbjeéîtion fil tient aucunement de nos bancs 86 arriere-bancs , ils payent encore

vne tedeuance du dixiefme du reuenu , lequel vient de net au Chafna ou threfor de
l’efpargne. Q1; f’ils ont des enfans qui foient en aage de porter armes , 86 propres
à faire feruice aptes leur deceds, ou en ’defaut d’eux quelques parens tant foir peu

cogneus 86 fauorifez , on a de conflu-me de leur continuer ce Timar aux mefmes
charges , linon l’on en pouruoir d’autres , mais il faut là-defl’us entendre que fi

l’heritage 86 polieflion paffe de reuenu annuel lafomme de quinze mille afpres,

qui font trois cens efcus , ceux qui le poifedent ne [ont pas appellez Timariots, sur, I tu
ains 81:69.6; lefquels adminil’trenr la iuftice du lieu fous l’anthotité du Saniacq de de alinéa

la Prouince , de façon que cela fe rapporte en tour 86 par routa nos anciennes cha- gagmafiellenies.
C r L A premis , il ya icy trois ou quarre principaux poinéts à toucher z le pre- Poinâsçoumier l’efienduè de celt Empire, le plus grand detous les autres qui furent oncques :ËÏZËI’qÎÏË

dont il foi: memoire , aptes le Romain , auec les Prouinces y annexées , 86 le reuenu que.
d’rcelles , les officiers principaux : le nombre des forces des Turcs naturels de chenal,
8’. de pied , tant par la terre que par la mer , fur quoy , 86 comment elles font fouldoyées 86 entretenues; 86 leur maniere de camper , enfemble l’ordre de fe ranger en Les menin;
’ bataille 86 combattre. T o v T premieremenr doncques la domination du Turc fe- ces de l’Emflend es trois parties de la terre habitable, Europe , Afier, 86 Afrique , à fçanoir du pircTurqnefLenant au Ponant , depuis le fleuue de Tigris , quiborne la Perfe’86 Eflar du 50phy, 3m” ’
du collé de la Mef0poramie; iufques à la Cirena’iqne d’Afrique, voire infqu’au de-

firoit de Gilbatar vers Marroc en la Barbariele long dela cotte d’Afriqne , car tous
les Roys 86 Seigneurs particuliers qui y font ,luy rendent obeïffance 86 payent tribut :lelong dela mer Mediterranéeen l’Europe , il ne paffe pas la Valonne ,toutesfois plus auant dans terre il f’eftend infqu’à Triefte en l’Efclauonie deuers la mer

Adriatique , mais à prendre plus auant dans la terre , depuis Babylone , iufqu’à
Seghet qui n’eft qu’à deux petites iournees de Vienne en Aufiriche,d’où iufques
à Confiantinople tant Eulement , qui n’efl: pas la moitié du chemin de ce grand tra-

uers , il y a plus de quatre cens lieues , 86 plus de cinq cens de la iufques furles frontieres de Perfe. Du Septentrion d’autre part au Midy ,depnis Capha quieft vers
les paluz Meotides , 86 le fleuue de Tanaïs , infqu’à la ville de Siené en la baffe Ethio-

pie , où à peine les armes Romaines penetrerent oncques , 86 a l’embouchenre de
lamer rouge , il y a plus de mille lieües , le tout fans aucune interruption d’vn

feul pied de terre: car les Turcs marchent toufiours de proche en proche en leurs
conquefles.
A v regard des mers , tonte la Mediterranée apeu pres fe peut dire ellre fous
fon obe’iffance , tant pour les colles 86 illes qui luy font fubjeétes , que pour les
greffes flottes de vaiffeaux qu’il peut mettre dehors à toute heure , horfmis le goulphe Adriatique , 86 la mer lnferieure comme on l’appelle, depuis le Far de Memne’infqn’â Marfeille, 86 delà iufqu’au defiroitde Gilbatar en Landeloufie, quiefl:

route du nom Chreftien. Mais pour venir au particulier , en EuropeleTurc paffcde toute la Hongrie à cefte heure , 86 vne encoigneure des appartenances de la
Poloigne vers Chionie le long du fleurie Boriflenes , ou Nitper, qui f’en va romber dans la mer Majour vers Moncaflre ,anciennement Hermonafl’e: la Tranifyl-

nanie , Moldauie , 86 Valachie , luy eflans non feulement tributaires , ains du
tout à fa deuotion. Le long du Danube de collé 86 d’autre il occupe tout , la
Seruie , àfçauoir , ou Myfte , tant la fuperieure que l’inferieure z Rafcie , que .

un
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Strabon 86 Ptolemée appellent les Scordifques , 86 quelques autres la Dardanie,
c’eft la Bofcine de maintenant: Plus la Bulgarie ou Triballiens , 861e long du goulhe Adriatique la plufpart de l’Efclaqonie , Croatie, Dalmatie, 861 Eptre ,auiour-s
d’huy Albanie. La Grece toute d’vn bout à autre ,auec le Peloponefe ou Morée , se

’ i les lfles adjacentes de toutes parts. La Macedoine , Theffalie, 86 la Thrace ,iufqucs
au deftroit de Prerop ,86 plus haut encore , ou il va confiner aux Mofcouttes 86 Tartares vers leTana’is , des modernes appellé le Dan. Et pour reprendre la marine de ce

collé-là ,qui fe va rendre ou nous auons dit cy-deifus,qtout le pour à in ou mer.
Majout, (les Turcs l’appellent 6474410113, lamer Noire, ) auec fes nuages tant en l’Eu-

rope’ n’en l’Afie , eft de fa domination: puisla Pr0p0nttde, Hellefponte,la me:
Égée , ou Archipel , Phenice, Ionie , enfemble toutes les llles y contenues horfmis

890, Lesbos ou Methelin, 86 quelques autres de peu d’importance,quiluy font
neaumoins tributaires , à trop meilleure 86 plus fruâuenfe condition pour luy , toutes-fois, que fi elles citoient reduites abfolument fous fon obe’ilfance 86 fubjeâion,
car toutes les fois qu’il luy en prendroit enuie il les pourra empieter d’heureâ autre,

les chofes ellans es termes ou elles [ont , auili bien comme il afait Chypre , 86 cil: en
danger faire de Candie qui n’y pouruoira. EN ,A s r r , l’Empire de Trebizonde,
auec la Mengrelie , 86 Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’efloit l’ancien

Royaume de Colchos tant fameux pour la Toifon d’or, 86 le voyage des Argonautes. En aptes la Gallatie ou Gallogrece, Cappadoce , 86 Paphlagonie: la Caramanie confequemmenr qui confifle en la Cilicie, Cycie , Lycaonie, 86 Pamphylie:
Toutela petite Armenie ou Aladuli , y compris les monts du Taur , 86 de Caucafe en
Vulgaire Cana: l’Anatolie,bu Afie mineur, 86 Turquie , où fontcontenuès Bithy-

nie, Lydie, Phrygie,Meonie , Carie. Item toute la Surie,86 Phenice : lAiTyrie,
ou Afamie , (l’ancienne Chaldée) dont Babylone , Bagadet , ou Baldarl: , cil le chef
encore: Medie , 86 Mef0potamie qu’ils appellent le Dierbecb,l’Arabiepierreufe, 86
la deferte où font les villes de Medinatalnabz’ , 86 dela Mât-86 vne portion de la fer-

tile ou henrenfe , au moins le redoutement du nom Turqnefque f’efiend iufques
la. Et finablement en Afrique tonte l’Egypte , qu’ils appellent 114:er , du mot
Hebrieu Mizrajz’m, angoiffes , dontle Caire eft le liege capital à celte heure ,86 la
’ refidence du Bdfi, Gouuerneur de cefie Prouince, qui f’eftendiufqn’au Royau-

me d’Arger le long de la coite, 86 plus de cent cinquante lieues contre-mont le

Nil.
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matu, ai, T o v s r. E s C n a r s T1! N s , 86 les Iuifs qui vinent fous l’obeïliancedu Turc
bue font efcrits au papier du Carazzi, depuis qu’ils ont atteint l’aage de quatorze ans
(l’entends des malles , car les femelles en font exemptes) qui cil: certain tributen
argent qu’ils payent pour relie, felon la taxe qui fe fait fur l’eualuation de leurs
facultez 86 moyens , au tefmoignage 86 rapport de trois Turcs naturels , ne pou-

uant toutes-fois exceder deux cens afpres , qui font quarre efcus , ny aufli une:
moindre que d’un efcu , auec quatre afpres outre cela pour les frais de la cueillette des deniers. Et pource que celte taxe demeure à" l’arbitre des Turcs , il f7
commet de grandes iniuflices 86 defraifons , d’autant qu’eflans corrompus par

les riches , la charge fe rejette inefgalement , comme il aduient par tout pref, qu’ailleurs , fur les pauures 86 foibles , qui font contrainôts la plufparr du temps
de donner leurs propres enfans pour efclaues en lieu d’argent , pour n’anoir dequoy fatisfaire à celte charge 86 impofition , 86 à d’autres dont ils font furchargez encore , mefme pour l’entretenement des Martelots 86 gens de rame, quand

Le (mu, on drclfe quelque armée de mer. Ce Carazzi doncques ,’pent arriuer pour, le
Ë: EUÂËÊÏL iourd’liuy à bien deux millions d’or de liquide, par communes années , 86 plus:

"uillon, du Car du temps de Bajazet , il y peut auoit quelques quatre vingts 86 dix ans,
chacun an. par la defcription qui feu fit , fe trouua enuiron le nombre d’vnze cens douze
4 mille ’
I
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mille Chefs de Chrefiiens: 86 fous fon fils Selim bifayenl d’Amnrath qui regne à
prefent , treize cens trente-trois mille , outre les priuilegez 86 exempts , n’efians encore annexées à l’Empire Turquefqne, la Surie , 86 Égypte, la Meféporamie, 86

Armenie, que conquifi iceluy Selim : Solyman priil; aptes la Hongrie, 86 Rhodes :86 fon fils Selim Chypre, f1 que le armai peut bien arriuer de ner maintenant aux deux millions d’or defl’ufdits , outre tontes les non-valeurs”quiy peuuent
efchoir, 86 encore plus. Bien eft vray , que là-dell’us a cité alligné par les Empe- F da.

reurs Turcs l’entretenement des Mofquées 86 Hofpitanx de leurs fepultnres , com- de:
me de Mehemet fecond , qui renient à cent mille ducats par an de defpence, à.
quoy eft alfeàé le Canari de Coton , Modon , Lepantho , 86 Pattras. Et de Bajazet,tout plein d’autres reuenus de cofté 86 d’autre. (Liant à Selim le bifayeul de .
celuy quiregne , pource qu’il ne conquill: rien furles Chreltiens , ains fur les Maho-

metiftes tant feulement , comme fur le Cataman , le Sophy , 86 le Souldan du
Caire , il fit la fondation de fon burat!) , fut le domaine, 86 non fur le aunai. "nutation
Et fon fils Solyman au rebours , parce qu’il effendit toutes fes conqueftes fur le Pin”
nom Chrellien, horfmis quelques entreprifes qu’il fit contre le SOphy, plufioll;

ar oftenration 86 brauade , que pour y rien empierrer de pied ferme , il ailigna
e lien ", dont le balliment confia plus de douze cens mille efcus , fans les mar- C
bres , 86 autres precieufes efloffes qu’il enleua d’infinis endroits , fur le Canut,

ni monte plus de fept vingts mille efcus tousles ans : 86 ce qui eft vne fois deRiné a ces laiz charitables , ne fe peut aifément reuoquer ne difiraire à autres
vfages par les Seigneurs qui viennent aptes , ains demeure perpétuellement afl’e-

&é
àr cela.
:- , dont les Turcs font du tout exempts , les Chre- myome,
0 v TR
le emmi defi’ufdit
[liens , les Iuifs , 86 les Turcs mefmes payenncertain autre impofi annuel, qu’on ap- pour la defpelle pourla defpence ,aflauoir les Iuifs , 86 Chreftiens trente afpres pour tefle, 86 les î;::.d°m°’
Turcs vingt-cinq , qui reuient à plus de douze cens mille efcus tous les ans , car il n’y

faut pas comprendre les Gens de guerre, ains les Laboureurs 86 Marchands feu-

lement. ’ . .

l r E M pour chafque chef de befiail , de quelque forte indifi’eremment qu’il Tributfiulc

puilfe efire, d’vn afpre, à Vn afpre 86 demy : dequoy on peut faire efiat à plus de quin- hmm

zel r.cens
mille
efcus.
» p, 86 ’autres lieux que le Turc fe hum, 4,,
x A puis aptes
tout le reuenu
des Serrails
referuepont fon vfage , auec le domaine, 86 les heritages qui en dependenr, ce qui maifons
tient lieu de plus de cent mille efcus chacun an , 86 efi referué pour la defpence de kWh”

bouche. ,

To v T a s les minieres de metanx, fels ,alums , foulphres , terres figillées , bol:

armenien qu’on appelle , azurs , 86 autres couleurs , 86 femblables matieres fofliles, ’

douze cens mille. a
L a s . D o v a un s , traiâes foraines , daces , i-bfides , 86 impolitions fur
tontes fortes de denrées qui entrent 86 fortent de Confiantin0ple, Gallipoli, le
faire, Tripoli de Surie, Baruch, Damas , Alep , Babylone, 86e. deux millionî

or. .

Le PROFIT des lettres patentes, graces,priuileges,fanfïconduits,paffe-ports,

86autres telles eXpeditions, cent mille. r

l. z s a v n A r N r s 86 confifcations , cinq cens mille: car cela feltend bien

plus loin qu’enners nous , 86yel’c bien mieux mefnagé, parceqne leTurc bien fou-

uentefl heritiervniuetfel de tous ceux qui meurent fans hoirs , tant des immeubles .
que des meubles: 86 y a des Threforiers part pourle foliciter86 pourfniure, ap-’ "41mg"; ’
pellez Peulmaglar , S il y a des heritiers , il prend la duriefme partie de tous les geïrfggâ’fzap

meubles. . rions a: env
Le s deniers reuenans bons parla mort, ou demiflion des officiers 86 Timariots, haines, ’
d’autant que cela ne par: pas à leurs fuccelfeurs , ains retourne au profit du Prince,

quatre cens mille efcus. v
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C. E qu’il tire dela monnaye , cent mille. . q

L g s p R 5 s 15 N 1- s qui luy font faits de toutes parts , 86 mefme en temps de guerre parles Officiers des Prouinces , à l’enuy l’vn de lautre , [ont eualnez .parlcommune cflimarion à plus de trois cens mille efcus par an , defduits ceux qu il fait en con-

tr’efchange. . - . . .

E N c a que deil’us , qui cil: exrraiâ desrelations des-Bailes ou Ambaifadeurs que
les Venitiens tiennent d’ordinaire à Confiantinople, qui font tenus, comme par tout

ailleurs où ils en ont aupres des Princes 86 Potentats , de leur apporter de trois en
’trois ans ,vn difconrs bien ample de tous les affaires des lieux ou ils refident,n’cfi:
compris le reuenu du Royaume de Chypre puis n’agueres annexé à leur Empire , qui

peut reuenir par an de cinq à fix cens mille efcus. C

Il r. v A puis aptes les tributaires , comme du collé de la Barbarie tous les Roys,

86 Seigneurs particuliers qui commandent en Arger , Thunes , Telen fin , Tripoli.
h Fez , Maroch , les Gerbes, 86autres , cela peut monter , compris les prefents 86 paire-v
droiéts qu’ils font aux armées de mer , à plus de cent mille efcus l’vn portant l’autre

tous
" , vingt mille efcus. De certains endroits de HonD a r. a les
Pogdanieans.
86 Valachie
grie, trente mille : Tranifyluanie,quinze mille:Ragouze, douze mille : Schio,quiefl
tous le gonnernement des Geneuois, dix mille. Toutes les autres Ifles del’Archipel,
qui vinent encore fous lents ilaruts en quelque forme de liberté , car de la religion, il
nel’ofle à performe, dix mille: LeDuché d’Arego, pour tontes charges, acompofé à

douze mille.
E T r r N A n r. a M E N ’r pour la decime qu’il tire de tout le rima ou domaine de-

party à la gendarmerie Turquefque , lequel, comme nous le monilrerons cy-apres,
arriue à plus de vingt millions d’or , on peut faire efiat de deux millions pour le
Prince.
Le reuenu, du S o M M a toute que peut monter fou reuenu annuel,enuiron douze millions d’or; I
3:33:51? ce qui correfpond 86 fe rapporte aucunement au calcul qu’en fait nollre Autheur vers

un, du", la fin du huiCtiefme Liure.

DESPENCE SVR CE.
Le, en, de A L’ r N r a r ne N a M r N ’r de douze mille Iennitzaires ni refident d’ordinaire a

pied e la la ppm, y compris les Sabatin, 86 les Capigi, qui font du nom te , 86 tous gens de pied
"m venus d’enfans de Chreftiens , auec l’efiat de leur Agit, Capitaines 86autres membres,
86 ofiîciers,les appoinôtemens 86 capefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accon-

flremens, armes, poudre d’atquebouze, balles, arcs, flefches , fommiers pour porter
’ leurs bagages 86 hardes , tentes 86 autres telles commoditcz , car le Prince les entretient 86 defraye de tout; ne fçauroit moins monter qu’à quelques cent efcus paran
l’vn portant l’autre, qui feroient douze cens mille efcus, ioint ce qu’il donne avili aux

Iennifl’erots en attendant qu’ils foient pourueuz , car il en atonliours quatre on. cinq

mille de referue pour le rempliffement de fes bandes : Bien cit vray que la plufpart

gai gnent leur vie. ’ , , V

Les en: de L a s huiél: mille que Splcrbù, que salifia", 86 Vlufagi qui font,auec leurs cou5:2? 4° h fiilliers entretenus, bien vingt mille chenaux, on les peut mettre, y compris leurs ha’ billemens, montures, 86 autres prefents, paire-droits, 86 fur-graces qu’ils ont du maiftre, à cent efcus aufli par an, tant les maintes que les valets, ce qui reuiendroit à deux

millions d’or. 4

S ’t tu a ces forces de la Parte, qui pal’fent en pompe 86 parade toutes les autres qu’a le Turc , font aulli 1’vn des principaux 86 plus lourds articles de fa def-

pence.

nommque, Qy AN T à fa maifon , il entretient plus de deux mille bouches dans fan Sera: maifon du rail, felon’ qu’on a peu voir cy-denant: Tous lefquels outre leur defi’roy de bouche,

nm ont des gages, 86 accoufitemens,la plufpart fort riches. Ales prendre doncques
feulement
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feulement à go.efcus pour tefle,cela arriueroit à vn million d’or , car il y a plnfieurs
Serrails outre celuy de Conflantinople,où il entretient de ces Agemaglam,86 des offi-

ciers
pour le feruice de fa performe. .
S A c H A M n a E aux deniers ou defpenfe de bouche , y compris ces fix cens plats Chambre a ’
ou ballins de viande , qui fe feruent quatre fois la femaine au Divan , ne fçauroit deniers. u
moins monter de cent mille efcus,attendu le grand nombre de bouches qui vinent ’
fur fes cuifines;86 le delfroy des AmbalTadeurs,86 femblables perfonnages de qualité
qui refident aupres de luy;aufquels il donne iournellement certaines lintees 86 diflributions de riz , grains , chair , foin , orge , 86 autres telles viétuailles : 86 certes fi
ce n’eftoit leur parfimonie,prouifions delongue-main,comrne en demeures de piedferme,leur fobrieté 86 b6 mefnage, ils n’en feroient pas quittes,au moins nous,(i l’on
y vent comprendre les larrecins’qu’on appelle praâiques , pour quatre ou cinq fois

autant. ’

S a s E s c v a r s s , y compris les achapts de chenaux , 86 les prefens qu’il en Elenries.
faiâ de collé 86 d’autre , auec leurs riches harnachemens ’: Ceux qui les penu

fent , 86 leurs fupetinrendans , ’86 officiers , à cent mille antres efcus pour le

moins. ’ ’

S o N A a c r N T r a r a cit immëfe,car il donneà infinies perfonnes de fort riches Argenterie;

accoufiremens d’efcarlatte,de draps d’or,d’argent,86 de foye de to ures fortes,86 d’ex-

quifes fourrures :Pnis la dell’us viennent en jeu ces riches meubles,les pierreries qu’il

achepte,les armes, harnois de chenaux, vafes, couppes, bailins, 86 antre telle vaillelle
86bufi’ets d’or 86 d’argent,quien font garnis 86 eftofi’ez comme par defpit: de manie-

te que cela ne fe peut bonnement limiter: toutesfois le me fuis laill’é dite à certains
Turcs,861uifs groalliers,gens d’entendement, 86 qui citoient employez en ces affaires, que la moindre annee il y defpend plus d’vn million d’or: Bien cil; vray qu’outre
le deil’udit reuenu ferme, il a beaucoup de parties ’cafuelles qui f’employenti prefque

tontes
en cefl: article, 86 le (uiuant. , ’
S r. s menus plaifirs ordinaires ne font que de quarante efcus par iour, mais ce n’ell: Menus plaîg’
que ce qu’on luy met tous les matins dans fes ochettes, pour donner çà 86 la par les msmenus, tant lors qu’il fort defon Serrail par orme d’aumofne emmy les rués , que
dans icel a fes domelliques quand ils font quelque exercice d’armes à [on gré: car
il y a bien d’autres largefi’es à vau l’année qui font plus rudes 86 pefantes ; comme des

plaifirs qu’il reçoit en bouffons , feux artificiels, ieux, 86 femblables palle-temps : de
io üer à dez ny à cartes, cela leur cit defendu en la loy. Au moyen dequoy , par. commune efiimation, l’on peut bien mettre icy pour ce fenl article,cent mille autres efcus

pour le moins. i i

S A Verts a te 86 Fauconnerie , felon qu’il a elié fpecifié cy-dell’us , à plus de Venue-a:

cent mille l’vn portant l’autre. ’ F’"°°”"°n°’

I r. s font au telle li peu curieux de baliir , que cecy fe peut palier comme en blanc: Baflimcns,
toutesfois il y a en des Empereurs Turcs qui y ont fait d’extrêmes defpences.
H o a s de fon Serrail il entretient plus de trente mille artifans , qui ont tous de E’Ëtf’àgma

luy gages outre leurs manufaétures : comme Armeutiers , Selliers , Efperonniers, m a ’
Marefchanx,Tentiers,Condu &eurs de chameaux 86 befies de fomme; 86 autres femblables , qui à les prendre de fix iufques à dix afpres le iour,arriueroient à plus de

douze
milleOfficiers,86
efcusles par
- fait outre ce qui
L E s c a ccens
a s de fes principaux
prefentsan.
qu’il leur
leur cil ailigné fur le Timar ou domaine, plus de deux cens mille.
L r s S r a a A r L s des Dames qui y font gardées pour fou vfage , li bon luy feinble en nombre tres-grand de Collé 86 d’autre , iufques à douze ou quinze cens , voire
encore plus , tant pour leur viurc 86 veitemqns , 86 les dons qu’il leur fait de grace ex-

Gages d’Oflîj

uers. ’

traordinaire en les mariant , que pour ceux quiontla charge de les garder 86 feruir,

plus de deux cens mille efcus. Lai: piton;
L r s r o N D A T I o N s des Mofquées 86 Hofpitaux de fes. predeceli’eurs in fqucs hlm a m"

- y ., . . . dations d’iro-

lcy, montent a ce que i ay peu entendre, com pris les tenures pitoyables que lePrmce fpitaux.

NN iij

l
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fai& durantfavie, 861es entretenemens de ces lieux , auec les baflimens des autres
u’ils fondent ourle fannement deleur ame,fiaumoins il y peutauoir falut hors de
l’Eglife de Dieu Catholique,à plus de fix cens mille efcus , mais cela va fur la dedu-

&ion de leur reuenu. -

E N temps de guerre , encore que pour le regard de fes forces,il nqdefpende point

plus qu’a la paix , par ce qu’il les entretient d’ordinaire :’fi ce n efl: d adnenrure pour

Artillerie.

quelques azapes gens de pied , 86 Turcs naturels, mais c cil peu de chofe: pareillement que les viures luy tournent à plus de profit que de defpenfe: neanmoms le train
de l’artillerie, ni eft fort grand en fes voyages 86 entreprifes 3 dont fi c’ell au ioing il

fai6t porter le ronze fur des chameaux , afin de fonder les fipieces fur des lieux où
il en peut auoit affaire : 86 les poudres , bonllers , cordages , a nts , 86 tout le telle de
l’attirail, ne luy peut eftre que de grands frais : combien que cela n’arriuepas tous les
ans , ce nonobliant il ne laifl’e d’entretenir continuellement plus de quarante mille
perfonnes en fes Arcenats,qui à cinq afpres l’vn portant l’autre-fans les eftoffes,mon1, I M tétoient à plus de douze cens mille efcns°tous les ans.A tell: articlel’on pourroit anfli

L: marine.

flamme, ioindrc].- defpenfe de lamarine, parce que ce mot d’Ammrl, qui cil Turquefque,
concerne tant l’artillerie queles vailfeaux , dont le Turc entretient d’ordinaire plus
de deux cens grolles galleres , 86 cent galliotres 86 fufies. Il y a puis aptes la defpenfe
des matelots,forçats,86 gens de guerre,qu’on charge delfus. Parquoy on peut bien
mettre icy pour tout cela vn million d’or: car fon équipage de mer cil fort grand:
Bien efl: vray que quand fa florte fort dehors , ils ont de coullume de jetter vne creu’e’
fur lecærazë de demy efcu pour telle , car ils n’ont que œil impoli qui pnifl’e aug-

menter, comme à nous les tailles,86 autres aides 86 fnbfides.M-ais il vaut mieux referi uer tout ce fait de la marine fur le chapitre del’Arcenal , qui cit en Pera , où il viendra
plus à propos: il fuflit d’auoir touché icy en paffanr tell; article par vne commune citi-

mation. l ’ ’ V

A r N s r fa defpenfe arriueroit à quelques dix millions d’or, peu f’en faut.Mais tout
l’eftat que nous en pouuans faire cit en l’air , 86 comme fil’on y alloit à talions, parce

ne les chofes fe changent de loura autre felon le naturel des Princes , 86 les occa-

fions qui furuiennent , mefme en vne telle 86 fi vafte efienduè’ de Monarchie. A ce

compte le Turc pourroit mettre en referue deux millions d’or chacunan ce quine
l’efloigne gueres dela raifon : tellement qu’ils deuroient auoirvvn fort grahd fonds,
1 que quelques vns, qui font profeflion d’entendre leur faitît, eflargill’ent à plus de cent,

millions d’or , qui font ( dient-ils ) és fept tours dont nous parlerons cy aptes. Les
autres qui font parauentnre plus clair-voyans,86 qui examinent de plus pres leurs affaires,ont opinion que le Turc mefme cil court d’argent,86 neceflitenx la plufpart du
rem s , quelque bonne mine qu’il face: 86 la defl’us alleguent ce qui fe dit mefme

par elà de Rulian Balla, que la caufeprincipalle de fon aduancemenr enners Solyman , fut fa dexrerité à trouuer des inuentions 1 our luy amaffer des finances , iufques
à vendre des mefchantes hardes 86 defpoüilles, prifes furies Chrefiiens,eftant lors le
61:41:14 ou threfor de l’efpargne fort efpuifé: au quel en’l’vne des chambres d’ice-

. luy citoit raillé en grolles lettres fur la porte; Le s si N AN c r s AC 031 s r: s av

Px rNçz un 1.1:. MOYEN ET szrrxrrr’ D r R v s T A N. Lequel,

V comme porte vne des Relations des Balles Venitiens, fe lafcha vn iour de dire,que le
Seigneur pouuoit maintenir la guerre plus de cinquante ans des deniers feulement
, - du Chef»; ; ce qui relient plus fon odeur d’vne vanterie 86 piaffe Turquefque , pour
intimider vn chacun , que de vray-femblance reelle. Trop bien le bruit commun elt
que Solyman au voyage qu’il fit l’an 156 6 . en Hongrie lors qu’il mourut deuant’Seg-

ber , auoit porté auecques luy plus de quarante millions d’or : 86 que fon fils Sultan
Selim en palfant par Confiantinople, pour aller à l’arme: prendre polfefiion de l’Em-

pire, voulut ouurir le 01an pour prendre de l’argent , dont il peufl faire des largeffés 86 donatifs felon la confluine ,anx Iennitzaires 86 autres forces de la Porte à fou
nonuel aduenement à la Couronne : mais que fa fœur Cameric veufue dudit Ru ftan
luy remonftra, qu’outre ce que leur deffunét pere auoit porté auecques luy vu tres-

grand
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grand threfor , ce feroitfaire vn trop grand tort au nom Othdman , 86 à la réputation deleur Monarchie , d’ouurir le clarifia pour fi peu de chofe comme de trois ou
quatre millions d’or, que pourroit monter ce donatif, 86 autres femblables frais d’en;
née: lefquels elle luy prefta tous comptans de fes coffres.
De: primipare officiers de la Monarchie Tur’qnfiw’.

T o v T k faiét du Turc , tous fes affaires d’Efizat , de Iufiice, police , 86 finances;

auecleqtrain de fa milice cil en principale fuperiorité fous le maniement 86 conduite de quatre perfonnages ( quelquesfois ils ne font que trois) qui refident continuel- Le, mai»:
lement à fa fuitte,appellez Baffin; dontil y ena toufiours vn , à fçauoir le premier,
dit le Vifir, qui aplus d’authorité que les autres , non que ce rang luy foit acquis par
l’ancienneté de fa charge , comme à nous pourroient efire les Marefchaux de France : mais félon qu’ilplaif’t au Prince de les pouruoir 86 aduancer à ce titre 86 grade d’authorité, le plus grand de tous. Ce mot au telle de Baflà’fignifie Chef, 86 kijz’r ne leur: ou
C onfeiller , parquoy il fe communique anfli par forme d’honneur aux antres 397211; anlm’elï’i

mais proprement il appartientau premier, comme qui voudroit dire Chef du confeil: car il ptefideau Dinan ,dont il ael’té parlé cy - dell’us , 86 depefche en fon lo is

outre-plus toutes fortes d’alfaires,fans y appeller fes compagnons fi bon ne luy femè
ble : ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,au moins ceux qui font d’importan.ce. Il a en-apres le feau 86cachet du Seigneur en fa garde; dont il depefche ce qu’il
luy laift , fans que performe l’y contreroolle: Somme qu’il les precede en toutes

r cho es: 86fontaduancez ace degré , quiefl le plus haut, tant par leurs merites 86
fuflifances , 86 la preuue qu’ils ont faire en d’autres charges , que parle feul bon plai-l

fir86 vouloir du Prince, qui eflendindifi’eremmenr fes faneurs 86 bien- faiéts oùil
luy plaifiscomme il aduint d’vn nommé Achmat, que Mehemet fecond de fimple
Salarb,fittoutâ vninfianr par certain bizarre caprice premier Bajà. Et d’Ebraim
qui foubs Solyman eut plus de credit que nul antre d’auparaüant,ny aptes : Car il
auoit plus de trois cens mille ducats d’eftar , 86 entroit à tontes heures que bon
- luy fembloit vers le Prince, ce qui n’eft permisà performe, fans y dire appellé de

luy. . H . -

O v T a r. les quatre Bdfl’lfl defi’nfdits, il y en avn cinquiefme appellé le Bafi deg- r .
ne? ou de la mer , qui efi comme vu Admiral, 86 general de la marine , tel que fut fous 3.4113 Un"
ledit Solyman Candi); Baflà dit Barbe-touffe de par fon oncle Roy d’Arger , 86 na, M ””’

ueres Orchiali; lequel baguai a feance au Dinan auec les autres Enfin, combien que fa
refidence ordinaire foi: à Gallipoli, 86 par fois àPera,où il commande, par ce que
la cit l’Arcenal,86la plus grand part des vaiffeaux, auec l’attirail 86 equippage de mer:

86 y commet mefme vn 846451 ou Caddi ,- pour y exercer la Infiice. Ce mot de Baf-z
fa cil aufii deferé aux Beglicrbeys,86 Saniaques,gouuerneurs des Prouinces,86 grollfes villes , comme à celuy qu’on appelle le Balla de Budde,de la Morée , du Caire , &Ë

antres femblables. Et finablement rirons les chefs des officiers , pour petits qu’ils
foient,commeles Baffingibajfi chefs des jardiniers ,les odabafs’i chefs defquadre ou
chambrées,Clmfrud4rbzyfï,86c. Quint au premier Bqfi ou Vr’fz’r,il n’abandonne jamais

le Prince quelque part qu’il aille, loir à la paix, foit à la guerre : fi font bien les autres
a qui il donne charge d’armées, 86 enCeprifes d’importance quand il n’y veut pas al-

ler en performe, tant par la terre que par la mer : comme a Multapha qui’a au fiege de"
Malthe:86 depuis à Chyprelors qu’elle fut prife:Les Bafllits donnentan relie audien-s
ce aux Âmbaffadeurs , 86 confultent de toutes fortes d’affaires : Car le Prince ne ne:

gode jamais quant àluy immediattement auec performe que ce foit , ny ne fait rien
ors que par eux 86 auec eux : voulant qu’ils examinent 86 efpluchent diligemment Nombre, ,5;
toutes chofes , afin que le rapport luy en el’tant par eux faiét , il f’en puiffe refondre à uertiffemens h
loifir. A ce propos le Roy Catholique Dom Ferrand d’Atragon fouloit dire, que les fâu’llgzîé’f’

Confeillers des Princes el’toienrleurs lunettes : mais le Turc Solyman y adjouftoit, mon ’
qu’il n’eftoit pas expedientqu’ils commiil’ent jamais tous leurs affaires à vn homme

a

’
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fenl : Parquoy celte façon de faire des Turcs cit vne tres-bonne forme de gouucrmement ,86 vaut mieux la plufpart du temps efire vn peu pluspefant 86 grollier , voxre comme l’on dit , cheminer à pieds de plomb , és grands allaites, que fubtil 86 ha-

flif.,Ce fonrles Baffin au relie qui ordonnent des finances , 86 quiconferent les pro.
uifions des Timariots au dell’us de fix mille afpres de reuenu , qui valent fix vmgrs
efcus: 86 en ont quant à eux chacun vingt mille de penfion ;.le Vijir vingt-cinq
mille, 86’celuy de la mer quinze mille, afIignez fur les plus certains 86 meilleurs endroits de tout le domaine; car ils les choilill’ent comme bon leur femble, de manier-c
u’ils leur arriuent audonble, 8cleurs pra&iques encore plus , fi qu’il n’y a gifla qui
ne puifi’e faire ef’tat de pres de cent mille efcus tous les ans ; aufli entretiennent-ils or-

dinairement vn grand train 86 famille,de plus de trots ou quatre mille bouches,
86 mille chenaux , pour en employer la plufpart à la guerre. Et n ya qu eux outrele Prince, 861es deux Beglicrbqs,qui ayent leurs tentes 86 panifions de couleur

rouge. .

.Des Beglicrbeys, à Statique". Î

L’A VT a": dignité d’apres les Baffats la plus grande ,efi celle des Beglicrbgs,qui
Beglicrbgs.

fefiend fur le faiôt de la guerre 86des armes, de la Iul’tice 86 police en tout leur
departement. (be fi l’on en peut donner quelque fimilitude,approchant de nofire cognoifi’ance, le Viceroy de Naples feroit comme vn Beglicrbe] , qui com-

mandeàtout le Royaume en general; 86 les Gouuernenrs particuliers des Prouinces , qui font comprifes foubs iceluy ,ainfi que laPoüilhe ,la Calabre , Duché
de Barri,l’Abrnzze, le Capoüan , 86 le telle, tiennent lieu de Sanjaques , lefquels ont chacun endroiâ-foy la gendarmerie des Prouinces comprifes foubs la
charge generalle du Beglicrbey , qui marchent foubs leur banniere 86 eflendart;
car ce mot de Begliflbq emporte autant cdmme Seigneur des Seigneurs 5 citant
ce mot de Be] bien plus honorable que de Erg Seigneur; comme en Afimba’ Roy ’

de Perfe; &Tomamba’ le Souldan du Caire; qui font chofe trop plus feigneurialc
que fi l’on difo’it Afimbrg , 86 Tnmombtg -,’ 86 ayant toute telle dilference que du ’

Prince fouuerain aux feignenrs qui font foubs luy: ou de Monfeignieura Sieur.
Il yaencore d’autres mots enners les Turcs de bien plus grande authorité , comme Sach , 86 Sultan , qu’on attribué au Prince , bien que celuy de Sultan fe com.
fere aufli par vneforme d’honneur aux Baflm, 86autres principaux perfonnages,

neaumoins par diuerfes fortes de locutions : car le mettant au deuant du nom
pt0pre,ainfi que, Sultan Solyman , cela fignifie le grand Seigneur 8011m"; , 86 le
pofipofant, Solyman Sultan , vn Vice-toy feulement, Gouuerneur, 86 Lieutenant
general de quelque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot de argon Banc cil: vfité pour vne efpece d’honneur 86 de courtoific,comme ânons fient tel,ou monfieurzaux
Italiens Signer: aux Efpagnols Dom , aux Anglois Millor, aux Allemans Her, du
Latin Hem: , 86 femblables. Les Beglicrbej: au relie ne fouloient dire,que deux:
celuy de l’Europe ou Grece qu’ils appelloient Ramlu Romenie: 86 l’antre de
la Natolie: mais depuis que l’Empire f’accreut , le nombre des Beglierôc]: fangmentaaumoins en l’Afie: car celuy de l’Eut pe eft demeuré feul à l’accoufiumé,

eflant bien plus honorable, 86 de plus grau dignité que les autres , par ce qu’il
reprefentel’Empire de Grece , où le fiege fouuerain de toute la domination Turquefque efl; efiably à Confiantinople: Dauantage les gens de guerre , quifont feus

fa charge font les meilleurs que le Turc aye , comme oppofez , 86 continuellement exercez aux armes à l’encontre des nations Chrefiiennes , bien plus fieres,

belliqueufes86 redoutables , que ne fontles Aliatiques , molles, fiacques , 86 pufillanimes de leur naturel. Neaumoins s’il n’ya quelque foubçon de guerre, ce Be-

glietlrcy de la Grece fait fa refidence ordinaire en Confiantinople pres de la performe
,du Prince, u’iade coufiumed’auancer cefiui-c toufiours des remiers à la dl airé
g
de Enfi:,commeaufii les autres 81311056]: en leur rang ,. car c’efi: le plus prochain
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degré pour y paruenir. I E N A s 1 r doncques il y a fept peglierbqr ; 86 en premier lieu Le 3.315,49

celuy de la Natolie , qui comprend le Royaume de Pour, Bithynie, Lydie, Phrygie, de la Natolie.
Meonie, 86 Carie: 86 a r4. mille ducats de penfion’, affignée-fur le reuenu du Timar; 8c

femblablement celle de fou chcu]: , on Efctinain, qui luy en valent plus de 3o. car ils
les mefnagent , fans fes autres profits 86 emolumens qui redoublent , 86fous luy ra.
mille chenaux départis fous autant de Saniaquesdl fait fa principale demeure à Burfie.
L r. B r c r. i r a a r Y de la Caramanie commâdeâla Cilicie, Pamphilie,86 Lycao- Le 23:31;:qu
nie,ayant dix mille ducats de penfion, 86 fept Seniaqudts defi’qus luy, auecques autant a? la (3mm:

de mille chenaux. Sa refidence eft à [reniant ou agui. m .

L r T a ors r r s M r cit celuy d’Amafie ville capitale de Cappad’oce ou Toma, Le 11.318qu
prefque à deux cens lieues de Confiantinople; auquel telforrent Galatie , Paphlago- d’Amafie.

nie 86 Trebizonde; Il a huiâ mille ducats de penfion au Timar; quatre musiquas: , 86

fixL r mille
03 A T R i r chenaux
s M r cit Lllltndoli,defi’ous
qui confille pour laluy.
plufpart és monts de Cau- Le Bestiale);cafe,auec la Zorzanie,86 Mengrelie. Il a dix mille ducats deTimar,fept Saniaques fous de buandiluy, autant de mille chenaux, auec trente millepurdes ou Arcangi qu’il peut leuer en fa
’ Prouince pour feruir de cheuauxlegers86 auant-coureurs toutes les fois qu’il en efi:
befoin ; lefquels n’ont folde aucune, ny autre chofe que ce qu’ils peuuenebufqucr fur

l’ennemy, mais ils font aufli exempts de toutes impofitions 86 fnbfides. ’ .
L r c r N 047,12 s M r el’t celuy de la Mefoporamie , que les Turcs appellent Dia-l Le agitato

bah, fous le uel font compris Babylone ou BaldarlJ,autrement Bagadet,86 tout coque dz? imble Turc poffiede en la grande Armenie. Il a trente mille ducats de penfion, douze Sa- ? un
isiaques, 86 vin gt-cinq mille chenaux des meilleurs del’Afie, 86 qui font les mieux appoin ôtez , auec vn bon nombre de Ienniffaires , parce qu’il fait frontiere au SOphy, a; l

aux Perfes,l es plus redoutez ennemis que le Turc aye point des nations in fidelles.
L E s i x r r s M r. cil: celuy de Surie , qui a vingt-quatre mille ducats de penfion: Le and,
douze Saniaques ,’86 quinze mille chenaux fous luy ; faifanr fa demeure continuelle «Surin

on en Halep, ou en Damas. Il eft tenu de rendre de net dans .Clufim ou efpargne
chacun an,les timariots ayez,86 toutes autres charges acquittées,vn million d’or.
L r s r p’r r r s M r e celuy du Caire, 86 d’Egypte gu’ils appellent Mitzir; lequel a Le squaw
trente mille ducats aufli de penfion,fans fes profits qui ont fort grâds,â caufe du com-- du Caire.
merce des drogueries 86 efpiceries qui viennent au Caire 86 en Alexandrie , d’Halep,

Damas, Baruch,Tripoli, 86 autres endroits de Surie;où ils arriuent par terre ferme de
l’Afie,86 celles d’Egypte parla mer rouge,86 les Carauanes qui vont à la Mecque. Ce

3635066] a dixfept Saniaques fous luy , 86vingt mille chenaux des meilleurs qu’aye
point le Turc; comme font aufli les Iennitzaires en fort grand nombre: car fon Gou«
nernement eft d’vne tres-large efiendnë; arriuâr lelong de la marine deuers le Ponant
iufqn’au Royaume d’Arger ; au Midy plus de 150. lieües contre-mont le Nil il f’en va
confiner à l’Ethiopie;86 vers le Leuant il embrafl’e l’Arabie 86 la Palefline :De manie.

re que le Turc a accoullumé d’y tenir vn perfonnage de grande authorité 86experience , 86 qui luy el’t tres-cogneu 86 fidelle; parce que les Mammeluts, dont il y a en,
core quelques reliquats du temps que Selym pere de Solyman conquit l’Egypte 86 la
Surie fut le Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 861à ne cherchent que quelque
occafion à propos,86 vn Chef pour fe reuolter; ainfi que peu f’en fallut n’y a pas enco- .
relong-temps, que fous iceluy Solyman il cuida aduenir d’vn fieu 31W nommé Ach-

met natif de Trebizonde, homme fort valeureux au faiét des armesgqui ayant par luy
efié ennoyé au Caire pour reprimer certaine efmotion des Arabes , le fit creer Souldan , mais ayant efté preuenu auant que de pouuoit eftablir fon faiét, les ficus propres
l’efirangletêt en vne ePrune, Les Arabes font gens inquietez 86 grands voleurs,efians
continuellement aux aguets de co fié 86 d’autre pour deftroufl’er les Carauanes , 86 les

palIans. Au moyen dequoy le Turc cil contrainâ d’entretenir fur les confins de la
Paleftine 86 Égypte quatre ou cinq groffes troupes d’Arabes, habitans fous les tentes
.86 pauillons auec leur beftail qu’ils c0 ndnifent ordinairement auec eux , fans iamais fe
reduite dans les murailles,tous cerrefpondaus à vn chef ap pellé Mithligeolu, qui con:

IPOoI
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tient tout le relie defdits Arabès le mieux qu’il peut; mais il y a touliours quelques
brigandages 8c volleries mellees parmy.
A r N s r le Turc entretient d’ordinaire en Afie fept Beglicrbep , a: quatre vingts a:
fept Saniaques, qui ont pres de cent mille chenaux delTous eux , fans les autres qu’ils
entretiennent à leur fuitte, qui arriuent à prefque autanrr
Le Beglürbg (Lys N r au Btglierbc) de l’Euro e, lequel cit (cul, se par confisquent le plus grand
ddisuml’m de tous pour les raifons cy-dellus (feduiôtes. Il a trente mille ducats de penfion , a:
quarante fix Saniaques fous luy ,auecques cinquante mille chenaux les meilleurs a:
plus aguerris de tous les autres aptes les forces de la Parte , à caufe des belliqueufes
nations où ils [ont frontiere. D iceux il y en a trente mille épluchai ou Spoaglam, c’elt

à dire deceux qui font venus des Chreftiens enleuez pour le feruice du Turc ,- a: par
,luy nourris en les Serrails de collé se d’autre , 8c de leurs enfans , trop plus alleurez a:

valeureux combatans que ne [ont les Turcs naturels defquels trente mille SpacChis
ont chacun deux cens efcus de penfion annuelle fur le 77mn; aulli mement-ils trois
"ou quatre chenaux ala guerre. Les autre vingt mille , qui ne (ont pas de ce calibre,
n’ont que de cinquante à foixante efcus: Tellement que ces cinquante mille chenaux

maifires,reuiennentà plus de fept vingts mille combattans.. Les limites au telle. de
Les dans du ce Beglicrbe] de l’Europe font d’vn col’té à l’Auliriche à celie heure , par ce que tout;

341Mo, de la Hongrie cit empietee: d’vn autrela Pologne, a: Ruflie blanche 8c rouge , vers les
Œml’c’ Mofcouites 8c les Tartares au Septentrion : Puis defcendanr de Caphale long de la

mer Maiourvers Confiantin0ple 8c Gallipoli : les cofles de la Propontide , Hellefpont,Archipel ou mer Egce: Et en le retournant delà au Ponant , route la met Ionie
iufques à Ragouze, a: vne portion du goulphe Adriatique contremont : lequel il a
pour bornes se confins vne partie, de l’E (clauonie,8c la Carniole,le F riol, 8c la Carin-

thie en rebroanant chemin vers Hongrie. 1 l

L r s principaux Saniaques [ont Capha , vers la Cherfonele Taurique , mainte-

hssdùrm nant le deflrOit de Preco p a 8c en. Hongrie , StnËOIIÎC , Budde , Belgrade , .51du Begliem, mandrie ,Nifie de .11garie , Seruie,Rafc1e, Bon me, Sophie ,-NICOPOll, Philipde l’EuroyC. popeli,Trrcala,la Morce,dont le Saniaque a vingt mille ducats de Tram", autant pref-

que que les Bqfit: : Negrepont , le Pantho ,q Scopie, Cochie,la Valonne,l’Epire, qui cil le palis des Albanois. Mais on auroit trop d’affaires à parcourir tout le relie

par les menus : ioint quela plus grande part de ces lieux font pour le prefent incogneus à caule du changement des noms anciens,des plus do (les mefmes. Il y a particulierement vn Gouuerneur ou Bajfii à Rhodeszôc vn autre de plus grande importan-

ce en Chypre,quirefpondentimmediatementainfi que les Beglicrbch ou 342:: , à

la Porte du Turc. I

v Il N T aux Saniaques , qui (ont comme Connerneurs des Prouinces, y ayans .
5..qu a: la charge des genside guerre , qui y font appoinôtez 8: entretenus : enfembledela lulm Charge. [lice , 8c Police: Plus de retenir les peuples en obeïlfan’ce , se donner main - forte à

l’execution des commandemens du Prince, 8c ala leuee de les tributs ,tant en deniers qu’en efpece de fruiôts de la terre: 8c des Agemoglan: enfans des Chrefiiens:
qu’on ne face quant 8c quant tort ne violence à performe : Ils font dia-s ainfi de-

SmucouSMgù , qui en langue Turquefque lignifie eliendardou banniere: ce qui
ne felloigne pas gueres de nos anciens Banneret: , 8c du ban se arriereban , qui y
ont quelque affinité: parce que fous leur bannierc à la guerre marchent les Timariots
ou r1gens de cheual appoinâez furiereuenu du domaine: 8c à la paix ils font de leur
te ott a: Iurifdiâion. Celle banniere confifie d’vne grolle pomme doree, attache:
M7956 46 au bout d’vne lance , et. au dellus vn croillant d’argent : ce qui reprelente le So-

bameres Tur- . . t r ..

quelques. leil, 8c la Lune qui (ont la haut , auec de gros flocs de queue de cheual, 8c longs
crins teints de diuerfes couleurs , dcnotans les rayons de ces luminaires qui l’ei

pandent icy bas , afin qu’on n’cliime pas les Turcs fi grolliers que leurs marques extetieures foient du tout princes de quelque myl’tere caché defïons , aulli bien qu’en-

uers les anciens idolatres : encore que quelques vns vueillent referer celle queuè’ de
cheual ,à ce qu’Alexandre le Grand,qu’ils ont en fmguliere recômandation:& refpe&

pour

,...V.
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ont l’es proüell’es, en portoit vne au tymbe de fa fallade , comme on peut voir en. les

Medailles : ce que fouloit aufli faire Heâor airez long-temps auparauant , fi nous
nous en voulons rapporter à Homere à plufieurs endroits de l’on lliadc,& mefme au

6. liure. I

Q6 de; (pariions ico’pu?’ s’aime palma; En!» iai-muon . l V l
ayant vu peu au delfus appellé la crefie de [on armet , Mou formant-deu. Et Vira
gile à [on imitation , parlant d’Ence; céliaque infl’gnù quina. A propos. dequoy
nous liions es narrations des Modernes qui ont voyagé de collé se d’autre, qu’en le," méfie

Perle, ce que les Sophiens portent vn haut boute ou bonnet d’efcarlarte à la ma; Angiolieuo.
rinefque, dont ils-l’ont appellez Keuilbqfitefie rouge, plifl’é tout du long à dOuze cha? ’7t

godderons ou tuyaux embonttis à guife des coites d’vn melon : cela fuinant l’ina *

terpretation vulgaire de ces gens ignorans , barbares , lignifie les douze Sacremens
de leurloy : mais c’eft par faute d’intelligence qu’ils ont allegué là delI’us la premie-

re chofe quileur cit venue à la bouche: car à quel propos ces dou’zeSacremens en la
loy Mahometique? comme files Turcs , 8c les Perles auoient grande cognoill’ance,
a: vfage des Sacremens , 86 encercles reprefenter és aceouftremqns des prophanes.
C’el’t donc vn myfiere emané de l’antiquité au Paganifme , ou les Perles adoroient le

feu , dont l’ardeur efl: denotce par la couleur rouge; 85 ce comme fymbolil’ant au Seleil, qu’ils auoient aulli en trcf- grande reuerence , 8c faifoient tous leurs plus folënels
vœux ac ferments parluy : Car le facré chariot du Roy citoit traifné par des chenaux
blancs, tels qu’on feint eflre ceux de l’attelage du Soleilzar ces douze godderons ema

bouttis,monllroient les douze lignes 8c mois de l’an , ou cell; alire parfait fou cours.-

Cecy (oit doncques dit par vne forme de remarque que nous auons touchee ailleurs,
que jamais il n’y eut religion fi inepte qui n’ait en quelques fecrets myl’teres enuelopa

pez fous l’efcorce de les ceremonies exterienres,ainfi que les Eleufiniennes ou Thel’a

mophoriennes à l’honneur de Cereszles Bacchanales,les Adoniennes, se infinies au-

tres de mefme farine. C e floc des cheuenx au relie que les Turcs a: Tartares, a: lemblables Mahometifies ont accoulinmé delamer au haut de la relie quand ils le font
raireIelon leur dire cil à deux fins:l’vnc pour y attacher leur Turban , 8c cecy clieommun à tous z l’antre qui en particulier touche aux gens de guerre, elt afin que s’ils (ont
tuez parleurs ennemis au combat,8c qu’on leur tranche la telle, comme ei’t l’ordinaia

re de les remporter pour tefmoignage de leur proüelle,on ait dequoy les empoigner
fans les diformer 8c corromprezmais outre cela i’ay appris autres ois àVenife d’vn ala
fez l’çauant PapaïG rec,qn’il foubçonnoit quelque ombre del’ancien Paganifme ellre

cache la defl’ous,anquel à la premiere tonfure des jeunes enfans , on fouloit laillcr vn
petit ton p pet de cheueux appelléxÀMz; au fom met de la relie,pour le confiner à la di-

uinité, comme certaines premices de la perruque. l A I A

M A r s pour retourner à nolirepropos,ponrdifcerner les fufdites bannieres des St;
niaqnat:,ces pommes 8c flocs (ont accompagnez de quelque efiendard on drappeau,
comme on l’appelle en terme de guerre , qui el’t de taffetas de diuerfes couleurs 85

deuifes, ainfi que les enfeignes 8c guidons de nol’tre gendarmeriezcar foubs celle
banniere colonelle marchent les cornettes particulieres des Subtfi’à , qui à guile des
anciens Decurions Romains,ont quelques trois cens chenaux foubs eux,afin de garder toufiours tant mieux l’ordre qu’on doit tenir , 8c fgauoir où le renger tant aulo-

gis, qu’au combat, a: ralliemens. Car les Turcs , bien que fort exaâs obferuateurs
de la difcipline militaire , (ont neanmoins vn peu greffiers 8c mal-adroits à tenir ba.
taille , a: combattent àla desbandeeicomme en efcarmouche , à frequenres charges
&recharges , en fe retirant, a: fuyantla plufpart du temps , à la maniere des Tartares dont ils [ont venus , d’autant qu’ils font legerement armez 8c embalionncz:

8c leurs montures de fort longue haleine s fi que quand on cuide les auoit du
tout rompus 8c deflaiâts , les voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne grolle nues

8c orage : par ce moyen emportent le plus fouuent la victoire fur des gens pe.
famment armez , plnliofl pour les haralTer 8: marrer à la longue du chaud 86 trauail,
que par vaillanceôc eEort d’armes. Ils (ont fiipendiez au telle fur le mefme Tint!
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gouuernement 8c iuril’diaion, les vns plus ou moins que les autres , lelon
’Appoinae- l’efienduëd’iceluy , se l’importance dont il el’t 5 ou qu ils. [ont fauorifcz du Prince,

en" m 5” des Enfin a; Beglicrbeys, les tefmoins de leurs bons deu0irs et. com portemens , dem’m’ puis quatre mille ducats , qui ell: le moins , iufqu’à douze ou quinze, fans leurs pratiques 8c profits: car outre ce qu’ils futchargent le reuenu quileur eli alligné pour leur

foldear appoin &ement,ils corbinent encore fur celle des T marron, qui iont fous leur
charge, toutainfi que rios Colonnels fur les Capitaines , 8c les Capitames fur leurs
foldats, au tres- grand detriment du Roy : car c’eli par la ofier’le courage aux. gen s. de

valeur de Pefuertuer, pour paruenir à vne meilleure fortune condition : dllCiphllnc
la plus louable qu’ayent point les Turcs, a: qui plus les maintient en leur reputation,
a: grandeur , n’y ayant artifan , ny homme de guerre parmy eux qui ne pnilI’e parue-

nir à cueillir quelquefois le fruiü de les perfeaions 8c mentes: ce qui inuite les vns
au tranail , a: les autres à fexpofer aux plus grands dangers 8c hagards; attendis bien
qu’ils ne feront point frullrez de la recompenfe à eux deuë. Et n y ent oncques natiô

. en toute la terre , où ces deux points, fur lefquels tous les efiats les mieux ellablis sôt
L’Z’fe’îgî fondez , ainfi que fur deux fermes se pnill’antes Colomnes Præminm , é pæan , le

me: imams loyer du bien faire , se le chafiiment des mesfaias , ayent elle plus exaé’tement pratii°m°m quez qu’enuers les Turcs.Il n’y a point la de noblelle hereditaire, ny de gentillelle de

race,quiacquile par oifiue fuccellion de pere en fils, face exceller les in dignes demeritoirement fur de plus dignes qu’ils ne font : ny d’heritages a: pollellions non plus
delaill’ees ide lafches 8c pufillanimes fai- neants defquels fans feruir ny au Prince,

ny au public de rien quelconque , confument ces biens deuz aux gens de bien 8L aux
vertueux , à le peruertir eux et leur fequelle a toutes fortes de delices 8c desbaufchemens: 8c attirent par mefme moyen ceux , qui font aptes 8: capables de l’enfourner
au bon chemin , à l’en des bancher : la vertu feule, 8c la valeur, le feus , fufiifance , 8c

les prennes fignalees deleurs perfonnes,où chacun le parforce de reluire , 8c le faire
paroiltre,les rendent d’elclancs en vn infiam non que gentils-hommes,mais Princes,
de pauures 8c foufreteuxmpulens 8c riches:d’incogneus,celebrcs 8c renômez. L’hôneur a: le rel’peâ qu’on leur porte,vient de leurs charges 8: dignitez feulement,& de
la preud’hommie qu’ils y cxercent,aufquelles leurs merites a: liiflilanceles pouffent.
Il n’y a point la de difputes , de rangs .86 degrez qui leur ayent elle laill’ez comme en

heritage de leurs anceflres z chacun fçait ce qui luy appartient fans rien enjamber fur
autruyzcar l’authorité où le Princeles confiitu’e’, reigle le tout fans aucune alteratioii

nrmutinement pour celazle moindre indice n’importeroit rien moins que leur telle
fans autre forme de procès. Et n’eli point quel’tion de faire du malcontent , ny de le
tirer chez foy li l’on n’obtient ce qu’on delire.La recommendation aufli peu ny la faneur n’y ont point delieu , linon accompagnees de merites dont l’on ait fait preuue

ieuidente.Parquoy les enfans de bonne maifon ,li autre chofe neles icconde, l’y trouueroient vn peu frefques , et mal appointirez. Et à que! propos aulli commettre vne
. caule de grande importance à vn ignorant 8c non experimenté Aduocat , pour el’tre
fils de quelque Prelident ouConleillcr,riche 8c d’ancienne race,plulioli qu’à vn vieil
routtier efprduué , ores qu’il full le premier dela fienne incogneuë auparauant , ou a

vri Medccin trailiiant vne grande robbe de velours,aucc vne longue fequelle , se qui.
a de belles maifons à la ville 8c aux Chips Se force rentes confiituees , qirà vn de fim.
ple pompe se cquipage bien praCtiqué &lverl’é en l’a profefiion ê C’ellî’ ce qui abufe le

plus les perfonnes quel’apparence exterieure: la où parmy les Turcs,qnelquesrndes
8c grolliers gu’ils foient, la dexterité d’elprit a: la preuue de leur deuoir va pour route

noblell’e de ang, &ancienneté de race : le foin , vigilance , se tefmoignage apparent
de les faiéts, pour les richefl’es 8C facultez. Selon ce qu’ils paroiffent ellre capables a:
idoines pour l’exercice d’vne charge , les y voila tout ioudain à l’impon’rueu aduan-

cez , la plufpart du temps outre leur attente 8c pourluitte: li qu’il aduiendra, comme

ils dient en leur manier; de parler , que tel quine fouloit elire que pieds , fil le porte
valeurenfement,fera telle,ôc au rebours. Somme que la gentillell’e,les facultez,ne les
honneursme le produifent pas la de races, ainfi que les herbes font de leurs lemëces,
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ne la vertus: les bons deuoirs ne pafl’ent point liereditairement de pere en fils , non
plus que les arts et lcienccs , ou autres perfeEtions qui f’acquierent auec le temps trauail affidn , exercice 8c cultiuement de l’efprit;,mais outre ce que le cielleur peut impartir de beneficence , tout leur pronient par leur labeur, indullrie, hardiell’e,vaillance,bons deuoirs 8c merites, par leur grande lobrieté de vie,tollerance, 8c endurciffcment de fort longue main aux mefaifes, incommoditcz, 8c tranaux,obeïlfance enners
leurs Chefs se liiperieurs,8c autre telle dilcipline militaire, nourriture,8c inlhtutions
tres-louables. Au moyen dequoy’les belles charges, dignitez 8c aduancemen’s, le credit 8C richefi’es immenfes où ils paruiennent , font le prix 8c loyer de leurs vertus 8:
merites : la où l’inutilité 3c patelle , la nonchalance , gonrmandile 8c lafchetc’: demeu-

rent enfeuelis auec ceux qui l’y font laillez pernertir, dans le goulphe d’indigence, de

melpris 8c contemnement. Dont nous deurions rougir de honte, lian moins elle
peut auoit place dedans nos cœurs , de voir vn fi bel ordre eliably, 8c toutes chofes fi
bien reiglées parmy des gens que nous tenons pourli hebetez a: barbares : 86 qu’en
des nations li bien polies sa cultiuées on viue d’vne telle forte que n’y ayant aucune
place referuée pour la vertu , tout l’en voile ainfi fortement à vne vaine adombrée
noblelfe de race , 8c à des faneurs la plufpart mendiées à deniers comptans. Mais c’en:

allez de ce pr0pos. »- . v w

O R tout ainfi queles Saniaques font fous l’anthorité des Beglicrbeys, de mefme les .

Sanff’i font fous la charge des Saniaques.Mais pour mieux le donner à entendre con- La 5’543”.

formemcnt à nos anciennes façons de faire , les Sam): ne: elians commelcs Lieutetians de Roy es Prouinces,les 34464137 le rap ortent à nos Baillifs,Senefchaùx,Vicomtes, Preuolls, Challellains; car ils cognoillent des caufes tant ciuiles que criminelles,86 de la police fous les Saniaques, particulierement chacun endroit loy en lon rel’lort
ac iurifdiôtion: sa font defrayez eux 8c leur fuitte trois iours de rang où ils vont tenir
leurs affiles , faifans à celle fin des cheuauchées en certaines faifons del’annéc pour
oüyr les plaintes 86’doleances , combien qu’il y ait des luges de refidence triennaux,

qu’on appelle Cadiz , fous le Cadilcfrlnr , dont nous parlerons en leur lieu; 8c conduilent ces Subafii’ leur banc se riuiere-banc à la guerre , chacun fous la cornette , qui ref-pondent puis aptes à la banniere des Saniaques: a: ceux-cy au gôfalon ou grand ellen-’
dart du Beglicrbqlls font en nombre refqne de quatre cens fous le regiment de l’Eutope: 8C y en a en l’Afieà l’equipol ent, comme à raifon de trois Ou quatreSubzfâ’

pour mille chenaux : Tous lefquels ont quelque mille efcus de penlion allignée fur
leTimar: 8: moyennant ce, font tenus d’entretenir dulenr huié’t ou dix chenaux de

feruice. r ’

A v regard des rimai»: à peu pres comme nofire gendarmerie des ordonnan- La rhum"..-

ces , compolée d’hommes d’armes 8c archers , à la grande a: petite paye , ils font ap-

pointiez diuerfement , à quatre ou cinq mille afpres du moins , valans cent efcus : a:
pour le plus haut à vingt mille: mais ils ne font pas obligez de marcher f’ils ne pallcnt
huiâ mille afpres,ou huiâ vingts efcus,fi d’ananture il ne le fait vne armée Imperiale

ou le Seigneur le retrouue luy-mefme en performe: carlors il n’y ena nul exempt.
Tous les ellrangers qui vont 8: viennent par le pais du Turc , faut que de lieu en lieu
ils le voilent prefenter au unique , ou au Subafi’i en fon abfence , pour luy monftrer
leur pall’e-port,ou en prendre vn nouueau,f’il n’elt general, Se de la Parte, auec vn gui-

de sa truchement fi l’on en veut , et des Iennitzaires encore pour leur efcorte 8c leurete’ : mais tout cela ne le fait point fans mettre la main à la bource: car les Turcs font
gens auaricieux fur tous autres , 85 ardans apres la pecune , d’autant qu’ils ne peuuent

lailler ancnns- heritages ne polleflions àleurs hoirs , ny generalement rien quelconque fors vne portion de leurs meubles:parquoy ils ne font rien pour rien, 8c en ce cas

ne pardonneroient mefme a leurs propres. peres. ,

L i: s S A N i A tu; a s finablement,les Subdji’t,ôc encore les Spartbà ou gens de che-

ual de leur charge , qui excedent lix mille afpres ou fix vingts efcus de prouifion annuelle: car iufqn’à celle fomme le Begliérbe; de l’Enrope peut conferer les places va-

cantes comme bon luy femble , faut qu’ils voilent prendre leur pronilion desBafit:

O O iij

4 3 94. , Illulirations fur L

’ à la Parte , parce que ce font eux qui manient le tout en dernier rellort î mais le argüer-

Ibe de la Natolie la confere à qui bon luy femble , fans qu’on en fou tenud en aller

prendre la depefche a la Porte. I . q , . .

Lieneaiô de, C o M M r doncques quelque sentaient Vient avacquer , fort par mort ou autre54nsagm. ment , c’eltle faifl: de l’imitation qui en tient les regiltres d en aduertir les Enfanpour

le faire entendre au Seigneur, a: il regarde auecques eux à qur il le deura conferer ; de
forte qu’on les ellit fans que la plufpart du temps ils le fçachent : car les char es ne le
mendient point par-delà par vne importunité 86 faneur , ains par la feule lufiifance 8c
merite: l’Emiralcm en ayant elle aduerty , luy enuoye fur le fait force trompettes a:
clerons,fiffres,tabourins se haulbois,8t autres infirumens de guerre à leur mode: car
c’eli luy qui en a la charge auec les enleignes , pour luy donner vne fonnade d’allegrell’e de la promotion à la charge du avantager, entremellée de les louanges 8c feriii-

ces qu’on publie àhantevoix , se tout ce qu il peut ancir fait de beau acide bona la
’uerre. Puis le matin enfuiuant il l’en va trouuer ledit Emiralem qui luy fait entendre

à gonnernement dont il cil pourueu; St là-dellns le meine baller la main aux afin,

x qui le conduifent vers le Prince pour prelier le ferment , se luy bailer les pieds de la
la race qu’il luy a faite. Cela fait , les Enfin: le renuoyent à l’imiralnn, lequel luy met
fors entre les mains la banniere de la charge, dont elle eft la marque a: enfeignc : a: le
Satirique luy fait prefent de deux on trois cens efcus , plus ou moins, lelon la dignité
8c valeur de fon magilirat. Ses lettres luy en font expediées par le thqutregibqjù ou
Secretaire maieur , a: feellées par le Nnflzngibnjà’ , qui font deux offices de fort grande
authorite’ au Porte: car ce Secretaire d’Eliat tout leul en chef depelc lie toutes les cho-

fes d’importance qui le reloluent au Dinan , a: par le Prince en fon priué , les lettres
patentes,8c milliues, palle- ports, fauf-conduits, dons,ôc antres mandemens d’iceluy,
qu’ils appellent T :jquerc : 8c y appofe le cachet que le premier Enflà a en garde , lequel
fert tant de fignature,que de feau, n’elians tous les deux qn’vne mefme chofe, affinoir
le nom du Prince qui regne fait de lettres Arabelques entrelalfées à mode de chiffre.

Et à ce propos faut entendre que les Turcs ont diuerfes manieres de figner leurs let. tres 8: expeditions , le Prince met la fienne tout au deli’us , comme les Romains leur
Tà’lcgdâedâf infcription S . P. D. Mais aux Roys 8c Potentats efirangers fon cachet elt appoféau
gag, 16min- bas à la fin , remply d’or mollu &lillé : les Enfin , Beglicrbe): , Cadilefrherr, 8c autres
"F? 6’ "W perfonnages de marque 86 authorité le rem plillent d’ancre , mais c’elt à colié , en

dirions. , .

marge, plus haut,on plus bas, lelon ceux anfqucls la depefche ladrelle. 8c les perfon-

relia; du nes priuées tout en bas à la fin. Le Tefqucrtgibafi’i a de fix à fept mille ducats de penfion
E’ËÏËÏÂÏ; annuelle aflignée fur le Timar, qui luy en valent mieux de douze, fans les pratiques a:

taire maieur. profits , 8c deux riches habillemens tous les ans : 8c fous luy plus de cinquante Clercs

quifont les depefches,dontle moindre a demy efcu par iour. Tous lesautrcs Secretaires pareillement tant du Prince que des BMfitnDeplmrderiz, ou Threforiers de
l’Efpargne,ôc autres Officiers de la Parte,enfcmble les Grefiicrs,& generalement tous
ceux qui manient la plume se affaires d’Efiat , de la guerre , 86 des finances , font louf-

mis à ce Secretaire maieur, qui en elt le chef. .

Nagkngmfli. L E N A s s A N c i a A s s r , encore que la charge loir de feeller toutes les depefches et mandemens , neaumoins lori anthorité n’eft pas telle que desChaneelliets
des Princes Chreltiens , ains plufioli comme d’vn chauffe-cire de nos Chancelleries:
car il n’entre pas au confeil’,ny deuers le Prince: a: ne fait feulement qu’appliqner
fon feau, qui cil de cire vierge, dans vne petite demie pomme d’or crenze , fi c’ell aux

Roys , ou autres Potentats louuerains , sa anxautres lurle papier en placart : ila toutesfois bon appoinâement , comme de quelques deux mille ducats par an , 8c certain
nombre de commis entretenus. Il le tient es iours du Dinan en vne petitechambrc
ioignant la loge des Enfin , où il faitle deu de la charge lelon qu’ilslny enuoyent
les depefches z 8c cachette par mefme moyen les lacs d’alpha a: defiltanin: pour
mettre au 0’24er , comme ila elle dit cy-deuant. En cel’t endroit iene veux oublier
«:231; de dire que les lettres que le Turc efcrit à l’Empereur ,au Roy,aux Venitiens , sa an-

un. tres femblables , font en lettre Arabelque de la main droite vers la gauche , comme

’ ’ ’ l’Hebrieu,

’aa.-a
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l’Hebrien , au Contraire de nous , fur vn roulleau de papierlill’é , delonguenr con-uenable , car en ce cas ils n’efcrinent pas des deux collez , non plus que nous es lettres

patentes : 8c au bas cil la fignature , allauoir vn chiffre portant lon nom , de la gram
deur d’vn double ducat. Celle lettre elt roullée plat à la largeur de deux doi ts , se
puis reployée en deux , 8: mile dans vn petit lachct de drap d’or long de fept ou biné!

ponlccs fur quatre de large,lequel lachet eli empoché dedans vn autre de velours
verd , dont les lallets de foye verte le viennent noüer dell’us l’ouuertnre , 8: de la paf-4
lez endenx endroits à trauers vne demie pomme d’or de ducat , ayant quelque rubiz’

Ou diamant de cent on lix vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme eli le feau du"
Turc de cire vierge , commeil a cité dit cy-dell’ns , conforme à la lignature 8c cachet.

Et entre les deux fachets elil’interpretation de la depefche en Italien , qui commence ordinairement en ces termes , ou autres femblables. Sultan Amurat!) Sari). grand
Empereur de: M ufttlmans , la pegmatite de Dieu en terre , le 1m44 dextre de M aboma , le marna
Interner" de fi pure doô’t’rt’ne, la terreurde: mefelranr, le confort, aide à protezfion dergen: de

bien , [ombrage de la terre , à de: me", 8c femblables qualitez barbarelques , vaines , se

piafeules. â

M A t s pour retourner aux Saniaques , ils ont , 8: ceux de leur departement aani,

en fort grand honneur a: relpeâ’. celle bâniere prouinciale, la failans lolemnellemeniâ

accompagner par tout où ils marchent , auec grand nombre d’infirumens ,- 86 la tiennent au plus honorable lieu de leur logis , tapillé richement , ce qui a quelque conne-nance auec l’ancienne façon des Romains,dont les Turcs retiennent 86 ont emprunté
plnfieurs chofes , en ce qu’ils reneroient leurs Aigles , «St autres enleign’es militaires,

comme
loyaux
facrefaints.
L’i-z M i n A Lde
EM onprecieux
[malaxage cil: vn office
de fort grande dignité
8C profit: 8: www; h .
qui le peut mettre pour l’vne des premieres aptes les 1?th , Beglicrbe]: , Cadilejelrerr,
8c l’âge des Iennitzaires’: car il a la garde de tousles eftendars des Prouinces ,* qu’il

met és mains de ceux qui font faits de nouueau Saniaques: plies de ceux de la pet-fi
forme propre du Turc , lequel quand il va à la guerre , celluy-cy marche immediatement deuantluy , faifanr porter vne cornette my-partie de blanc 8c de verd , pour la
mat ne de fon office : 8c n’eft loifible à aucun autre de la porter de celle parure se
demie qu’à luy tout leul : aptes laquelle viennent les fix bannieres ou grands effen-

dars du Seigneur ,portez par autant de forts 8c robultes hommes. Ceft Emirdlema
quatre mille ducats de penfion annuelle , fans les profits qui font tres-grands , 8: deux
riches habillemens de drap d’or, ainfi que les autres principaux officiers ,lous la
charge font encore les trompettes , phili’res , tabourins , atabales , se femblables feria ’
rieurs d’infirnmens ( à nous cela depend de l’efcnrie) en nombre de plus de deux”
cens , dont el’t Chef fous luy vn Meeltterbçfi’i quia de penlion vn efcu par iour: 8e les
lonnenrs de douze à quinze afpres , les Bqâittr, Beglrerbe]: , Saniaques , et antres pet-a ’

lonnages d’authorité entretiennent les leurs àleurs propres coulis 85 delpens. Au
regard de leurs trompettes 8c clerons , ils font prefque femblables aux noftres : mais
leurs tab’onrs font diferends , 8c fi en ont de plufieurs fortes. L’vne cit de deux pe- Les calmira
tirs boucliers d’airain qui ourleurs anfes en dehors , lefquels le venans à rabattre l’vn Tmy’d’:

contre l’autre , rendent vn lori fort CfClaFt 8c aigu , qui cil ce qui leur agrée le que ’
plus. L’autre de deux petits chauderons airain aulfi, pendus âl’arçon de la lelle,
dont l’vn cil: plus petit, pour faire quelque maniere d’accords , du tout femblables

aux atabales des Mores , a: aux tabourins des Reilires. La troifiefme font de grofa
les cailles de tabours à guife des nolires , linon qu’ils n’ont tymbreny corde par le a.

dellous, pour-autant qu’ils les forment des deux collez , par le deuant de la main fi
droiCte auec vn ballon tors 8: recourbé comme vn billard: et par derriere de la gain ’
chc d’vne baguette delliée qui redouble plus dru &menu que la droi&e: mais ils le
fçauent fi bien accorder enfemble quand on les bat de compagnie , qu’on diroit
que de deux ou trois cens quele Turc a fous la cornette, ce n’eft qu’vn tout leul
reformant profondement d’vn ton qui rellemble au murmure lourd-d’vne mer agi-n
tée de vents 8c de vagues qu’on cuiroit bruire de loin , en lieu de phiffres chafun

, 396 I I ’ AVIllullrations fur
germain, tabourin el’t accompagné de deux annalor ou haulbois qui f’accordent à la cadence
EËËËS” d’iceluy, plus courts au relie,8c plus larges par la bouche ou patte d’embas que les uo-

llres de par-deçà , 86 par confequent qui requierent trop plus de vent à lïentonncr,

parquoy ils ont aullile fun plus penetrant,ainfi que toutes les autres Mufiques de celte nation lourde en beaucoup de chofes au prix de nous , n’admettant rien de delicat
en pas vne de leurs allions, non plus qu’ancicnnement ce Scythe ou Tartare , deuant
lequel Ifmenias , le plus excellent ioüeur de flute de tonte la Grece , ayant voulu faire
a vne efpreuue de lori lgauoir, pour [auner la rançon l’il enll: peu , l’autre iura par les
grands Dieux le vent,ac le poignard,auoir oüy plus melodieulement hennir fon chenal. Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes.
Emlluation I r. r A v T maintenant recueillir de ce que deffus , se verifier par efiimation à peu

Il: g: pres ce à quoy peut monter le reuenu du Timar ou domaine du Turc , tant en Euroun, me, la pe qu’en Afie , par le nombre de ceux qui lontappotnâez là-dcllus , si: anfqucls tout

Mme- ce domaine cit employé , referue la dixiefme portion que le Prince en tire pour
luy , toutes charges defduites 8c rabattues. ilne faut pas trouuer au furpluslalomme immenle à quoy cecy arriuera , attendu la grande ellendnë de celi Empire , car
fi .tout ce que tiennent les Ecclefiaftiques en France , l’es Princes , Seigneurs ,

Gentils-hommes , 85 roturiers , outre le domaine de la Couronne , citoit mis a;
euallué en vn blocq , ie croy que plultoll il furpalleroit celuy du Turc , qu’au-

trement. , .

Les Engins. E N premier lieu, on peut bien prendre l’eliat 85 penfions des cinq Enfin, y compris celuy de la mer qui a plus de fix vingts mille efcus tous les ahs,anec celles deleurs

. officiers, a: leurs plus-valeurs, à deux cens mille efcus. a p

0min: del: C E L I. r s de Muphn’, 8c Cadilejelrer: , se generalement de tous les Officiers de la

9"” Porte , 8c des forces quiy relident , outre leur liure’e se diltribution ordinaire; qui le

. rend fur les coffres de fon efpargne, à autre deux cens mille efcus.
lfiBtgb’nbo L r. B E c L r r. a n r Y de l’Europe quia trente mille efcus de penfion allignée fur
M film?” le Timor, le peut mettre icy , anecl’ellat de les officiers , &le parenlus quelenr valent
les terres à eux allignées, car pour ce regard il faut prefque tonfiours redonblerà tinquante mille efcus.
Ses Saniaques. S a s Saniaques en nombre d’enuiron cinquante , à raifon de dix mille efcus l’vn
portant l’autre à D. mille. S la s quatre cens Sonôafiù , qui ont de mille àdouze cens
efcus , prefqn’autant , les cinquante mille chenaux ellans fous la charge , qui en font
’ plus de fix vingts mille auec leurs couliilliers , à cent efcus chacun, cinq millions

d’or. -

’ Somme de la deflence de I’Enrope, afiigne’efir le
domaine d’ieelle , enuiron [in miflion: d’or.

L’ASIE.
Le munie, L r. B r c i. I r. a s a r de la Natolie , trente mille efcus.Douze Saniaques fix vingts
deI’Afie. mille , cent Subqfi’n cent mille. Douze mille chenaux maillres à cent efcus M ce.

mille. ’ ’ A

Somme xiiy”. c. l. mille efèta. ’

çatamanie. C r L v t de la Caramanie x x. mille efcus, fept Saniaques i. x x. mille efcus, trente

Mafia xx x. M. efcus. v1 r. M. chenaux. v i i. c. M. efcus. ’

. Somme D ces. xx. mille efim. . p

hmm. D’A M A s i r xv. M. efcus, quatre Saniaques x 1.. M. xxx. 31165512, xxx. v r. M.

chenaux, vr. c. mille.
Somme ne. lxxxv. m. efcus.
Anandoli. D’A v r N D o t. i x x. M. efcus, v r I. Saumon" , L x x. M. x L. Subafiè,xi.. M. fept

mille chenaux ne c. mille. ’ ’
’Mn°’°1’°”’ Dr. LA Mzsorors’ifi’fefcï’ Ïfitffm’ ’
me. h n . v , - . . - A. toques cxx. M. cent cmquante
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quante Subiyîù, c. 1.. u. vingt-cinq mille chenaux à CL. efcus,ttois millions v r I. C. L.

mille efcus , car ceux-cy font mieux appointirez que nuls des autres pour eftre les plus

proches voifins du SOphy 8c des Perles , a: par confequent les plus valeureux a;

. . Somme enuiron
"riflions d’un l .
mieux
equippez.

M A] s il faut lâ-defl’us entendre que celte Prouince de la Mefopotamic ou du
Diarbech ne rpourroit pas à beaucoup pres porter vne telle charge , attendu mefme

que le pays e defert en partie pour les freqnentes courfes 8: degafts qui fe font des
vns aux autres : au moyen dequoy le million d’or que nous auons dit cy-deuant eflre
pris fur le Beglicrberntde Surie , les Timariots appoinôtez , elt employé la : auec pref-.
qu’autant du reuenu a: des impolis de l’Egyp te , a: la Palel’rine , 8c autant encore des

cafres du Prince : fi que celte frontiere luy confie plus à garder que nulle des
autres , anflî y tien r-on ordinairement certain nombre de lennituire:,& de Sparelzù de

la Porte. p

D r S var E , x 1.. M. douze Saniaques cxx. mille, cent ainfi , c. M. quinze surie:

mille chenaux
comme deuant x v. C. mille. - l
Somme amy". e. xx. "rifle efiia. t

’ D v C A l a a a: Égypte, L. M. dixfept Saniaques, ctxx. M. efcus. Cent cinquante Le Cairn!
80643:; c. 1.. n. vingt mille chenaux appoinCtez de mefme que ceux du Didier!) , trois 5871M:
millions d’or , y compris vn grand nombre de Iennitzaires 8: de Sparclnè dela Pane, A
pour crainte de ce peuple tumultueux,8z: des Arabes proches voifins,mais la paye des
cinq Capitaines Arabesanec leurs foldats, 8c leur Colonncl va lâ-defi’us.
Somme "on? million: ecce. mile (fétu.
Jeux: totale de renflamment de: force: d’Afie, xi. millions, me. xxx. mille efmJefèueI:
ne: k: [ix milieu: d’arde 1’ Europe arrjuentd enuiron vingt ratifiions , dont le dixme que
prend le Prince fiit Jeux Mien: , qui e]? ce que nowpretendion: de aurifier en «fi endroit

par la deflenee. 7

D 1:. cecy le tire outre-plus quele Turc peut auoit cent mille chenaux de l’Europe
à toute heure qu’il ena befoin,8c de l’Afie deux fois autant, bien que non tels à beau-

coup pres,&. ce fous Lxx. Satin un, &Dc. 89904132, car il faut redoubler pour le moins
le nombre des entretenus d’or inairc,voire en tripler la plus grand’ part. ’
O v TR a les forces dcfi’ufdites il y a vne autre manicre de gens de cheual 86 de

pied -, tous Turcs naturels , a: enfans de Turcs , qui fc leuent cxrraordinairemcnt .
[clou le befoin qu’on ena. La cauallerie en: des Jeeangù , comme qui diroit galieurs ’Jm’x’"

ou aduanturiers chcrchans leur fortune , lefquels feruent de chenaux legers 8c auantcoureurs , Pefpandans au long a: aularge de to ures parts, fous leurs cornettes toutesfois sa: la conduite de leurs Chefs , quatre et cinq iournees , voire encore plus quelquesfois , à la relie du camp ,’ 8c fur les ailles , en quoy ils font plufieurs bons efi’eâs,

8c d’im portance. Eprpremier lieu , de defcouurir , recognoilh’c , &nettoyer le pays,
fi qu’on n’y peut dre cr cmbufches , ny molelier les fourrageurs. En apres , de confetuer les viâuailles par où l’armée doit palier , 8: entrans auant,- comme ils font dans
les limites des ennemis , y faire le gaft , ac les priuer des commoditcz qu’ils y pourroient auoit. Plus , de faire r’habiller les chemins , a: les gucz , drcfl’er des ponts 8c
explanadcs , tenir l’ennemy large du corps de l’armée , qu’il ne la puifl’e in quieter ny

donner des alarmes , mefmement de nniét , l’vne des chofes que les Turcs abhorrent
autant , car ils (ont lors fi exaôts obferuateurs du filence ; que ny pour chenaux qui ef-

chappent , ny pour efclaues qui le defrobcnt a: enfuyent , ny ourautre chofe qui
peuft furnenir , ils ne femouueront en forte quelconque, ny ne eront bruit , comme t
on peut voir en celie hiftoire , ac d’autant que ces Arcangi font des trafics prefqu’in-

croyables , a: des diligences exrremes , leurs montures dans plus propres à cela que
pour combattre de pied ferme , il leur el’c aifé de furprendre le peuple efcarté encore

dans le plat pays,8c emmy les champs,& par confequent faire de grands butins,principaletnenr de perfonnes , dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent bufquer a: rafler,
faut qu’ils en donnent la dixiefme partie du plus beau sç meilleuran Prànlqe , duquel
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ils n’ont folde quelconque : Trop bien leurvfait-on drefl’et. des cliappes par ou il:
affent dans (es pays , fi qu’ils vinent gratis fans mettre la main à la bourre , depuis le
lieu où ils faifemblent pour faire leur malle 8c reueuë , iufqulauxfronticrcs de l’en-

nemy. Ils [ont neaumoins fi friands de marcher , que furla Prime-ven quand les
courriers du Seigneur leur vont annoncer de femettreaux champs, ils ont acconfiumé de leur faire de bons prefents pour ces agreablcs nouuelles , fi quela leuée ne
tarde comme rien à le faire , &Pcn recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , fil citoit befoin , montez se embaflonnez à leur mode ,- mais on n’en retient communément que cinquante ou foixante mille , fait en l’Europe qucle camp *
fe drefl’c , ou en l’Afie ; le furplus , aptes que les CommilTaires en ont fait le choix 8c
enroollement , el’c par eux renuoyé au logis : leurs armeures [ont quelque mefchant
A aulbergeon , brigandine , 8c collets d’efcaille , mais en petit nombre ; Seau relie outrele cimeterre , la lance anecvn pauois , 8c la malle à l’argon de la (elle ( d archers il
n’y en; Point parmy eux) se vn petit chauderon ou lanterne à cuire leur Viande en
allant par pays , par le moyen d’vne lame de fer chauffee qui cit au fonds , fur laquelle

ils efpandent vn taurtcau de farine de riz ou de froment empaliée auec du beurre,
puis le faulpoudrent par delius d’vn peu de l’allumer!) ou brefil , à fgauorr de la chair
de bœuf leichée à la cheminée ou au four , 8c lconfite auec des cfpices 8c du fcl allaiÀ fourré d’aulx, felon qu’il a elfe dit cy-deuant : Tous. les autres fimples [oldats [e main-

tiennent de mefme en temps de guerre. Il Peu trouuc de plus bazardeux les’vns que
les autres , lefquels venans à faire quelque bon deuoir a: preuue fignalée de leur vertu , [ont recommandez de leurs Capitaines aux Beglicrbg: ou Sania. ne: , a: promeuz
par eux à vne penfion deTimariot. Finablement ces Arrangé (ont abillez d’vn un-

liman comme les autres Turcs , sa en la telle ont vu haut bonnet rouge en» lieude
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agaça; L 1 s A z A P a s (ont les gens de pied , à maniere d’eftradiots g Turcs naturels,
tout ainfi que les Arrangi , lefquels on leue ex:raordinairement se en tel nombre que
les occafions l’en prefentent , tant pour la terre que la marine, neaumoins il y en a
toufiours d’entretenus dansles villes 84 places fortes auec les Iennitzaires, qui ont
communément la garde de la forterefi’e ou chafieau , 8616515281765 delaville , mais

en plus grand nombre que les Iennituire:,ponr efgaler le contrepoidszcar les lemnitq
zaircs eltans tous enfans de-Chrefliens , 8: plus valeureux fans comparaifon que les
Azapes Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emulation a: riotte , de façon que
fils choient pareils en nombre , ils ne pourroient pas rcfifier aux Iennitzaires , qui les
voudroient tr0p gourmander: a: à la verité ce (ont gens de peu d’eflime 8c delfaiâb
que ces Azapes, se dont l’on (e fert par maniere de dire , comme de liâicre , pour les
cornées &premierepoinére des ap roches 8c afflux des places, és pall’agesde uel-q

ques riuieres , se deftroits qui (ont cabreux , tout ainfi que de gabions , ou de fa nes
8: gazons qu’on ietteroit en vu bourbier pour palier les autres delius , afin de mefmgerles Iennitzaires 8: autres hommes de Valeur pour les bons affaires , 86 les referue:
au dernier befoin. Ces Azapes icy,pourlcs difcerner d’auec lesautrcs, portent tous,
table; à guife prefque des Arrangi, vn haut bonnet delaine rouge à la marinefquc, dont les
oreilles refendues de colh’: 8c d’autre pendent en poinâe iufques fur lessefpaules , 8c

pour armes vient de l’arc , de la cimeterre auec la rondelle , 8c vne manient de iauelines 86 partuifancs , leur folde el’t de trois à cinqafpres le iour: 8C fe leuent communé-

ment en la Natolie , plus propres beaucoup pour les vaiil’caux 8c combats de mer que

de terre. * .

bd,,fo1,har» IL y a encore vne autre maniere de ens de guerre parmy les Turcs , mais en
47’ petit nombre, les plus braues 8c hardis à tous antres , appellez Del , ’Ç’cfl adire,
fols hazardeux, comme à la verité ils le font, 8c plnliofl eliourdis qu’autrement,
de l’exPofer ainfi de gayeté de cœur, à des perils fi manifefteszcar il faut (urpeine
de perdre ce tiltre sa leurs marques , qu’ils ne flairent difficulté d’afl’aillir ,vn tout

leul huilât ou dix hommes de cheual , ce que la plufpart du, temps leur l’accede , (ont pour leur grande force et adrefl’e : car- encorc qu’ils [oient de lourd 8c

i greffier
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groflier efprit , ils ont neaumoins quelques feerets tours d’efcrime qu’ils felaifl’ent de

main en main les vns an: autres ; ou que ceux à qui ils l’adrellchr foient gens lafcha:
8c de peu de faiét; ou’pour leur efpouuentable cquipage, ou bien , ce qui cil plus à
croire , quela fortune les fauoril’e , comme on dit communément qu’elle fait aux fols

8c aux rem etaires : aulli mettent-ils touteleur confiance en la pro teétion et feeours de

celte DeeiTe dite Nafi; , ou Ctufira , comme font generalement tous les Turcs , qui MW , on
ar-defi’us tous autres mortels attribuent tant à la predefiination , tenue d’eux pour affin, la à?
leur heure fatale 8c preordonnée, qu’ils ne penfent pas que pour danger où ils le puif- m ”
[ent abandonner, elle l’aduançe ou retarde d’vn leul moment ; fi qu’ils enta tous pro-

pos ces mors icy en la bouche : [milan geler infime, qui lignifient ,Ii’qfrrimreairineml

fi tefle : comme Fils vouloient dire ,que tout ce que la ortune a efcrit à l’heurede
leur naiffance en leur relie , qui cit la principale partie du Corps , il cit inipollible de
l’euitel’, encore qu’on le full renfermé en vn fort inexpugnable", ny plus ny moins. .
qu’il le lit du Poire tragique Efchile, auquel ayant cité annoncé d’vn deuin qu’il (e
ardali bien Vn tel iour d’el’tre accablé de ie ne fgay quoy qui luy tomberoit d’enhaut

ur la telle , il l’allagzlacer au beau milieu d’vne campagne , large 8: ouuerte de toutes
parts , où il falloit on compte de deuoir eflre hors d’vn tel danger , li le ciel d’aduan-

turc ne tomboit fur luy , quand vne Aiglequi fefioit faille d’vne Tortuë , cuidant de
latel’te chauue de ce bdn vieillard , que ce full quelque grolle pierre , la laill’a cheoir’

dciTus droit à plomb po r la rompre , dont il expira tout à l’heure. Ces Del] au relie,
autrement Chaliæçr lehldfif, hardis &Vaillans; 86 Zaraaairi deflieurs , font tous Europecus 8c non de l’Afie’; pour la plufpart de la Bolline , Scruie , Bulgarie, Croacie , 8K

femblables ragions adjacentes; vieils [oldats pratiquez 8c cfprouuez , de taille robulie 8’: membruz, pour pouuoit Correfpondre à leur hardielle, qu’elle ne demeure inu-

tile 8c courte par faute de furce , tendans fans celle à furprendre leur ennemy à defcounerr ou fui la’telte , ou fur les bras , à quoyîl’s vifcnt, se d’vn coup de taille : car ils

tiennent à grand vitupere les el’tocades , aufli queleurs cimeterres tortes 8c co es,

dont vient generalement tous les Turcs, ne [ont pas propres pourdonner de pointe,
leurs antres armes font la targue , 86 la lance creufe qu’on. appelle bourdon , beaucoup
plus grolle 8c plus longue que les nol’trcs , ayant vn ferlong d’vn empan , auquel a
l’endroit on il cil: enchafl’é dans le bois cit attachée vne plume d’Aigle en lieu de ban-

derole , puis le cimeterre , 8: le boufdeglnn ou malle d’armes a l’argon de la felle t en la

relie pour faladc ou cabaner ils ont vne large chapeau , dont le rebras leur vient battre
fur les efpaules , fait de la peau delquelqne once ou leopard moucheté: 8c en lieuid’e. pennache vn grand vol d’Aigle auec la queue, le tout tendu 8c fupporte’ par le moyen
d’vn fil d’archal : la targue cit equippée tout de mefme- , fi qu’ils femblcnt à les voir de

loin à cheual l’enchanteur Atlante du Poète Italien Ariofie , monté dcllus [on hypogriphe , leur cazaque puis apres cil d’vne’ defpoüille de lyon , comme aulli le capara-u

son du cheual , 8c leurs 3411M)?! ou longues clrauiles de la peau d’vn ieune ours , ou

d’vn loup , le poil en dehors , auec des bottines qui les viennenerencont-rcr à myâ .
iambe , pointues au pied par deuant , 8c hautes derriere , ferrées par deil’ous , auec de
grands efperons à la Hongrefque longs d’vn bon pied: Semmc que c’eii vu eflrange

6c hideux f eâacle que de leur faiâ. Mais fur toutoils ont de tres-bons chenaux , car
ils font fort bien appoinCtez , de quatre à cinq cens efcus de penfion , n’y ayant fifi,
Beglieriq , ny unique de compte qui n’aye quelques-vns de ces fols hardis auec eux,
pour autant de pompe 8: reputation allans à la guerre. Les Tartares ont aufli de celle
manierede gens parmy eux, 8c les appellent Taluàagater , comme met Iofapha Barba-

ro en [on voyage de laTane ch. 6. où il les defcrit fort parle menu. Au furplus, le
pourtraiét (uiuant qui les vous reprefente au naturel , a clic emprunté de Nicolas Ntcolaï,mais la defcription defl’ufdite de certains traiélzez Italiens d vu Antonio Menauino Geneuois,Theodoro S pandugino, 8c autres , afin de ne m’accufer d aucun latte:
sin recelé se dillimule’.
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’l. a p r s p s N c n des Roys se autres Potentats louuerains confii’re en deux articles principaux,l’entretcnement de leurs forces 8c de leur maifon,auec les autres menuës charges qu’il leur faut porter fur leurs coffres. ’11 y a aulli deux manieres de fi.
nanccs poury fubuenir, (mais tout cecy el’t plus reigle furie Turc3donr il cil: icy’que-

liion , que fur les autres Princes) le reuenu de la terre compris ions ce mot dedumaine , qui l’appelle à l’endroit des Turcs le Tian", se les tributs, tailles , impolitions
a: fublides , ce qui. l’approche aucunement de ce queles Romains difo’ient animé-

(Vrac. Tout cela cit employé par le Turc de la forte que nous auons dit cy-deuant en
fa recepte 8c defpence , ac ce fous lemaniement 8c adminifirations de trons fortes de
Dephmminr, financiers , les Dephteremim à fgauoir,qui [ont trois, l’vn en l’Europe, l antre enliionThreforicrs

tolle, a: le troifiefme en Surie, Arabie,8c Égypte, prefque comme nos anciens Thre-

361161101.

foriers de France qui ont leur bureau en la chambre du Threfor,auecla charge du

Bel ordre.

domaine; car ceux-la cognoifl’ent de tout ce qui depend duTiinar, 8: des appoinâez
là dellus , dequoy ils tiennent les regilircs ,ayans pour cet efl’eét fous eux autant de
commis comme il y a de Saniaqutr,& ces commis autant de clercs , que dcs’ulquî
fous leur Saniaquat , pour faire les roolles des Timarirt:, qui font fous leur refi’ort a:
iurifdiâion, 8c des terres dont ils ioüill’enr, enfemble qui! nombre de chenaux ils

font tenus defrayer 8c.mener ala guerrezauec les deniers reuenans bons au Prince
des places vacantes , a: de la dixiel’me partie qu’il loue fur tourie Iimar. Ces Depbte-

«mini ont chacun quatre mille efcus de penfion, leurs commis cinq cens, 8c les clercs
deux cens : mais ils font tous refidence continuelle fur les lieux de leur charge a: de.

partement. . ’ .
Dcpburddi,
Genetanx de:
’ finances.

L’a v T a r efpëCe de financiers l’appellent les Deplnerderi , deux eh nombre tant
feu!ment, pour l’Europe, 8c pour l’Afie, 8: font comme generaux Sur-intendam des

finances , ayans la charge de faire venir aucbajna ou efpargne tous les deniers tant du
Carazzi àque des autres impofitions 8c fubfides , a: ont a celle fin chacun quarante

commis fous eux , 8c ces commis grand noinbrede clercs qui vont se viennentde
collé 8c d’autre au recouurement des deniers: pour l’informer aulli des rançonne.
mens , 8c autres maluerfations &abus que peuuent commettre les doüa’nnicrs , pour

la plufpart luifs , les mettre en prifon , fils faillent de payer es termes, a: les faire
.’ .executer à mort quelques fois , fils font des concnllions excelliues : enfemble telles
autres chofes dçpendantes de celi affaire. Le Depôterderi de l’Europe a dix mille efcus
d’eiiar , 8c fous luy deux Commis generaux , l’vn pour la Hongrie, Tranil’yluanic,

Valaquie, Croatie, Scruie,Bulgaric, Bofline, 8c.regions adjacentes: l’autre pour
la Grcce , la Morée , 86 les liles circonuoilines , qui en ont chacun quatre millc,&
plufieurs Clercs ou Soubfcommis appointiez de deux iufqu’à cinq ou fut cens efcus:
lors que le Turc drelle vne armée lmpctiale où il va en pr0pre performe, il aaccoufrumé de laill’er ce Drleterderi de l’Europe en Confiantinoplcauec vn des Enfin, pour

commander en [on abfence, sa lors le tranfporte le Chajna du Serrail au chalieau
des fept tours p, où il y a aulli vn antre threfor d’ordinaire gardé par vnbonnombrc

de Iennitzaires, comme nous dirons cy-apres: 8c ce. pour y ellre plus feurcment.
Le Daplyterdçri de l’Afie n’a que fix mille efcus de gages , 8c deux. Commis qui en ont
deux mille chacun , l’vn pourl’Anatolie, 8c l’autre pour la Surie, Arabie , âgEgyptc,

lefquels ont pareillement plufieurs Sonbfcommis 8: Clercs appoinâcz comme ceux
de l’Europe.

ch a a i . - c - - . , t
Tgrl’c’foâ’cïc L A trotfiel’me efpece des Financ1ers font les deux Chafiudarlafinlvn pourluy
deniers prouenans de l’Europe , sa l’autre del’Afic, commeThreforiers de l’efparl’efpatgue.

gne , qui reçoiuent chacun endroit foyles deniers proucnans de ces deux grandes
Prouinces, dôt ils fournillent à toute la defpence du Turc, tant pour l’entretenemcnt
de (a maifon , que des forces refidentes à la Porte , felon qu’il a elle dit cy-defi’us , a: au

bout de l’année mettent les deniers bons , 8c qui leur relient entre les mains , dedans
les
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les colites du Cbafna. Ils ont chacun vu efcu parieur , 86 bouche â-Cour , auec d’eux
accouftremens tous les ans aux deux Bafimm,qui leur (ont comme à nous les Parques:

86dix commis (cos eux, qui ont vingt afpres.
IL Y A puis apres deux Vefnadar , qui ont charge de pefer les firapb: ,- à le: afin: à
mefure qu on les apporte de collé 86 d’autre és iours que le Dinan le tient 3 où tout Pe’ xamine de iour à autre,fans rien laill’er traifner en arriere,qui el’cl’vne de leurs bonnes

façons de faire: 86 fix Seraffier:,car tous ceux-la font des finances; lefquels [en] et c0 mme d’ali’aieurs és monnoyes ,pour fricafl’er les efpeces dans le Dinan pro pre , en la Pres

fence du confeil,pour voir fil y aura rien de faux, ou d’autre titre qu’il ne doit : Puis
onles pcfe, 86 enlac’he,86 les deliure-l’on aux Cbfiadarlnçfsiqui entiennent le comp-

te. Les huilât derniers ont demy efcu par iour. ’ ’ ’
L r s Dipbterderi ont feauce au Diuan,8( entrent auec les Cadilrfrljer:,84fiu,3(g[ùr.
591386 autres principaux du Confeil,deuers le Prince; 86 où ils (ont tous les derniers
à fortir de la chambre,luy rendans raifon de ce qui dépend de leur chargegde laquelle
comme gens plus verfez aux lettres qu’aux armes,ils ont accouliumé de mâter à celle de Cndtlejrber z mais les Dephterensiin n’entrent ponit au C on feil du Diunn,ny deuers

le Prince;anlli ne viennent-ils pas guere fouuent’a Confiantino le, ains font tenus de
faire relidence fur les lieux de leurs charges ,86 des cheuauchées de collé 8c d’autre, fe-

lon
que l’occafion l’en prefente. . . . V o r r. a l’ordre à peu-pres, qui le tient-ès finîmes du Turc,quuel femblefort bien
efiably 86 difpofé en beaucoup de chofes ,mais principalement de ce qu’ë vnel’î’grof-

fe malle d’Empire il y a fi petit nombre d’officiers, ce qui efpargne autant de gages 8e

de larrecins;de eonfufion,86 mangeries du pauure peuple; toutes ces vexations proa-

uenans dela pluralité d’iceux. ’ h
La manier: de drglœ’r de: anneler, Je ramper,- de combattre de: Terri;

T o vu s r o r s 86 quantes queleTurc veut armer , 8! ietter des forces dehors;
tant par la terre que par la mer,de quelque collé que ce fait , il ne luy canulent point
autrement pour cela mettrela main à la bourfe pour leuer des foldats citrangers, ny
de les pais, ny de faire fes preparatifs de longue-malmcar il a les forcestoufiours prca
fies 86 à toutes heures ,entretenu’c’s en tout temps, aulli bien à la paix qu’à la guerre;
86 fi puifl’antes en nombre d’hommes , qu’autre , fi ce n’el’toit d’auenture le giand

61mm, Empereur des Tartares Orientaux, ne l’y fçauroit point efgallerzmais celuy-là
en cit par trop elloigné : Et quant aux autres Chefs des Horde: d’iceux Tartares , ils

ne le pourroient pas mefurer au pouuoit Turquefque , li ce n’elioit pour quelque
rencontre cam palle, ni le demeilaft de pleine abordée ; encore y pourroien t- ils faire
mal leurs befongnes la fortune ne leur citoit padiculieremêt fauorablegcar ils n’ont
point de gens de pied,86 mefmement d’arquebuziers, ny d’artillerie , ny autre equipa

page requis pour vne guerre guerroyable; 86 rien que ce loir par la mer, qui peuh allfilicr de commoditcz leurs armces de terre. Lors donc ques que le Turc veut armer,
fi c’cll: du collés de l’Europe , il n’a à faire que de demander au Beglierlzq de. Romenie

ou de Grece,de faire afi’embler en tel temps, 86 en tel licu( toutesfois c’eft communes

ment autour d’Andrinople quela malle le faiâ: ) les forces qui font entretenues fous
la charge , iufques à tel nombre qu’iladuife elire requis pour [on entrepriie: car ils
n’ont point accoul’tumé de laili’er rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com-

me point de fortereil’es , 86 aufli qu’ils font mailtres de la campagne: 86 ce Beglicrbej l

faiét entendre le rendez-vous aux Saniaque:,qui cnuoyent des mandemens à leurs
3146415 , lefquels leurs mement chacun endroit foy leur cornette de cauallerie , pour
de là marcher tous enfemble fous la banniere du Saniaquat , vers le Beglicrbej au lieu
deliiné, conduifant quant 8c eux les viures 8a les munitions , à quoy les fujcéts dudit 84nidqut auront elle cottifez parle Prince. Au regard des Arrivage , 86 Afin)",
v l’on en depefcheles commillions de la Porte par des Viager: ou courriers eXpres , aux

Commifi’aires à. ce deputez, qui en font commeen moins de rien la leuee , 86 les

.rp au
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mement où le camp l’all’emble. Cependant le Prince fachemine’ routa l9!) aile , au?

les Iennitzgirensyurrbà, sdiéinnriafigifiarrphæ autres forces de la Perm-lebel qu il
aelié lpecifiéncy-dell’us : 86 celles de l’Alie,îqui- leruqnt comme d vnearrierergarde,

viennent aptes peller le deltroit de l’Hellelpont , qu on appellele brassfainét Georgo , à Galli oit" , où le Gouuerneur aura faiét à celte fin promfion de maormcs ,palan, .

dries , 86 cmblables vailleanx-propres pour les» gens de cheual. Tout le meimc le
praétique du collé de l’Afiefil’armee l’y drell’e,’où le Begüerbedec la Natohemenc ’

. l’amant-garde 8c poinéte gauche à lon tour , comme fait celuy de la Greee en» Euro;
pe : car le collé gauche au contraire de nous ’,’ cit le plus honorable enners les Turcs",

pour autant que c’eft la où le porte le Cimetetre , queceluy quiell a la. gauche pour.
toit failir lurl’autre qui feroit à la droiâe , 8c ainfi qu a la façon des Hebteux 8c Ara.

bes , ils elcriuent endedans de la main droiâe vers la gauche, 86 queïlotournans
vers leMidy pour faire leurs orailons 86 prieres , la partie de l’Orient, qui cil la pria.
cipale 86 plus excellente quel’Qccident , leur demeure à gauche. Ces deux- Bçgiier-

le): lont de pareille authorité 86 commandement , comme le Conneliable nolire
en droit , car les en fans propres du Prince, qui pour le plus,ne parutennent qu à quelque bon Saniaques durant la vie de leur pere, leur obeïllent à. la guerre, combien
qu’ils leur portent touliours beaucoup de relpcô’t , à caufe du lang lmperralldont ils

font. 0413m aux Iennitzairr: , 86 Sparrlur de la Porte , car les Begherbqr 86 Saniaques en

ont ronfleurs quelque nombreâle-ur fuitte , comme aulli des (Meauxr pour vne plus
grande anth0tité , ils se bougent d’aUpres l’a performe du Prince, 8: n y a que luy lcu- .

lement quileur commande,ou de labouchepropre, oude celle du Vyir 86 premier
Brgfi,qui chdauche ordinairement pres deluy à la guerre, pour ordonner de ce qui
peUt lurqenir d’importance: aulli ces forces" de la Parte , ne combattent qu au dernier
befoin, laill’ans faire la premic-re poinâe, 86 entamer,comme on dit,le’gal’tean,aux Timariol: , Arrangiz ,’8ÇAza e: , 8c mefme à ceux de l’A ile moins valeureux .que de l’Eu.

rope , lelquels ores qu’ils fullent rembarrez 86 rompus, car de delfaire tput a trac vne
li grolle nuee de gens de cheual,plns dangereux en le retirant,86fuyant que lors qu’ils
demeurent fermes , ce feroit chofe trop malaile’e , voire prefque impollible : Celle

t lecondc trougpe le trouue en celte frelche 86 entiere , de douze mille arquebuziers,
efprouucz de ort longue-main ,auec vingt mille chenaux tous d’eilite, 86 ’vne infi-

nité de pieccs de campagne audeuant,aucc des panclades portatiues , à fgauoir de
gros aiz ferrez par le bout,pout,fichcr en terre : l1 que c’eli comme vn fort prefqu’im

expu nable , ni peut linon remettre lus vn combat du tout csbranlé , 86 obtenir
nono liant câa vn final gain de caule , à tout le moins lauuer le mailire auec fou
threfor iufques en lieu de leureté , 86 faire elpaule à tout le relie de l’armee quelque

dilli é qu’il peut elire , pour le rallier de nouueau. Par ainfi le Turc ayant contirituellement toutes les forces entretenues , il ne delpend non plus à la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous les autres : car quant aux viures 8c
munitiôns qui Outre la lolde de gens de guerrc,o’ntaccouliumé d’clire de fort grands

frais à nos Princes de pardeçà , il cil luy-melmele marchand munitionaire, qui vend
à tel prix que bon luy lemble, non toutes-fois li excellif, que les gens n’en puillent
viurc chacun endroit de loy , deleur paye 86 appoinücment ,les prouifrons que de
longue-main il a faiét amaller en des ellappes 86 magazins drelfcz és lieux où il (pair
que fon armee deura paller,car il préuoit les entrepriles, 86 ce fans qu’il luy confie vn

leul infimpour cc que les luje&5,principalement les Chreliiens,luy contribuent toutes les fournitures gratis,86 les conduilent à leurs propres coulis 86 defpens , iufques
aux lieux qu’on leuramandé,auec des artilans necell’aires pour la luitte du camp:
ioint que les Beglierbe]: mefmes , les Saniaques , wifi, 8c autres perfonnes ailées, qui
ont faiâ delia leur main és charges par eux obtenues ,’ ont paruenir à de meilleures,
feli’orcent de luy faire de beaux prefens à l’enuy, qui d vne chofe , qui d’vne autre, en

argent comptant,viures,draps,toilcs, belles de voiétnrc, 8c femblables commoditcz,
lefquelles venant à-reuendre à les gens prop’res,la guerre fans doute luy eli d’vn mer-

ueilleux profit z ioinâ que de tous les butins qui le font lut les ennemis de quelque

nature
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nature qu’ils pulfi’ent elire, il en prend la dixiel’m’e partie à lori choix. Q1; li en quel:

que rencontre moins fauorable , il perd quaran te ou cinquante mille hommes , comme il n’ya pas long-temps cotre lcSophy,celaluy renient à autant de gain, pour raisô

des places vacantes dont il reçoitle reuenu;car des gens de guerre ny de chenaux , il
n’en peut manquer,ell:ans les pais li peuplez,8c les Turcs ne s’adonnans à autre pro-

fellionny meltier que des.armes:de maniere que pour rien prefque il peut compter la
perte de les hommes, lelon qu’on a peu Voir par la grande delconfiture nauale qu’il
receut prés de Lepanro l’an is7r.par les Chrcliiens, dont il le reliauta suffi-roll: , laits
qu’on peuli rien enjamber lurluy pour cela,l’il ne perd quant 86 quant les païs qui les v

oudoyc, ce quineleur eli point encore aduenu iufques icy, neleur ayant peu elire
ecclyplé vn leul pied de terre qu’ils ayent conquile,ains le vont confiants dilatans fur
leurs voilins de proche en proche,86accroillans de iour à autre , pied à pied, leur do-’

mination 86 Empire.
O a r. A a M r a Turquefque approchant les frontieres del’ennemy , l’ordre qu’el-

le tient à marcher cil tel à peu pres. En premier lieu,les Arrangiz,conreurs 86 galieurs
de pais, l’aduancent deux ou trois iournees , 86 quelquesfois plus lelon que les occalions l’en prefentent; 86 fur les ailles, 86 à la telle du camp , l’elpandans au long 86
au large, pour prendre langue-,86 pour les autres elfeâs 86 factions delduiétes cy-dele

N’es sans:
don’rs , ont

quelque aŒ:
s nité à cela.

lus. A-pres luinent vne bonne iournee touliours deuant les Marelchaux de camp,
auec les pionniers, foubs la conduiCte de leur Sera-nain: ou Mailire des CXplanades,

Saturnin! C3

aulquels vne partie des Arrengiz. 86 satrapes, font efcorte,afin de r’habiller les chemins

Gtfiadoufl;

8c mauuais pallages,86 drell’er de collé 8c d’autre de gros tas de pierres , 86 pieux de

pitaine de!

bois,anec autres femblables marques, leruans à monilrcr la brizee que le camp doit
tenir,pour autant que la couliume des Turcs, cil de partir ordinairement à minui&,.
8e cheminer iufques à midy qu’ils le campent, failans à celte fin porter force fanals,8c

mefmement autour du Prince , la premiere chambre duquel, c ell: à dire l’vn de les
logis qui confille de tentes 86 de panillons , marche a la queue de celle trouppe: car il
en ortetouliours deux du tout femblables quand il va à la guerre , fi qu’auant qu’il
de oge de l’vn , l’autre cil defia prepaté 86 tendu au lieu où il doit aller ce iour là: 8e le

lecond le rroull’e en grade diligencqcar il n’y a nation au monde qui le campe mieux

ny plus promptement,86 plus magnifiquement que les Turcs: pour paller outre tout
d’vne traille inlqu’à l’autre logis du iour enluiuât,ainfi qu’enucrs nous de tout temps

les deux chambres du Roy. l- . I

A p tu s celte premierc trouppe des Marelchaux de camp , commence à marchet

le corps de l’armee ;’à lçauoir le Beglicrbe] de la Grecc , auec les forces tant de ca-*

uallcrie , que d’Azepe: ou auanturiers gens de pied , dont les bataillons font entremellez auec les elquadrons de ceux de cheual , ainfi que vous pouuez voir en la fia
gure lublequcnte; où il faut elire aduerty de prendre les chc les tout au rebours , à lçanoir la main droiâe pour la main gauche , pour autant que le peintre l’ayant delirignee fur la planche lelon que le tout deuoir elire , quand c’eli venu à l’imprimer les
chofes l’ont allees à contre-poil. Le Beglierbq doncques auec la êornette de les do-

meliiques, qui font ordinairement quelques mille chenaux , 86 quatre ou cinq mille
antres de tel Sanirqne que bon luy femble , le plante à la relie de la poinéte gauche,
en vn elquadton carré,86 aucunefois le Seigneur y commet l’vn des Enfin auec luy,
quia de la part aulli la cornette , de telle couleur qu’il luy laili , de mille ou douze
cens chenaux de les domeliiques ,la plufpart efclaues , qu ils entretiennent à leurs
defpens lurl’eliat qu’ils ont , tous gens de guerre , 8c braues hommes. Les autres Sn-

niqae: font cliendns , chacun auec lon regiment à part , en vn demy cercle z 86 de
mefme le Beglicrbe] de la Natolie auec les Saniaques,86 leurs regimens , comme vous
pouuez mieux apperceuoir par la figure,qu’on ne le fçauroit efcrire : l1 qu’il n’y a rien

à quoy l’armée Turquefque rangee en bataille , 86 marchant par pais , rellemble plus

proprement qu’à vn fer de cheual 5 dont les deux crampons vers lonuerture vuide
du talion, reprelenrent les deux Beglierôejt, affiliez des Ballats,auec leurs cornettes, 88 ,

4.04. * " - ’Illul’cranons fur
le tour d’iceluy , les deux grandes ailles de canalerie 8c infanterie de Natolie , 8c Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainfi qu’en la Salle parce, la trouppe du Turc,

auecles forces de la Porte, de celle maniere. T o v T premierement la performe
cil: feule dans vn grand elpace , en forme d’vn parquet quarré d’yn bon get de pier-

re en tous leus , fors du premier Bqfi , 86 quelquefois deux qur laccompagnent: 86
au derriere de fon cheual tout ioignant,lont les trois enfans d’honneur , qui portent
la valize,l’arc 861es flefches , 86 le vale:Tout cela fans plus cil dans ce parquet ; 86
autour d’iceluy les Srnlarh: ou Archers du corps de collé 86 d’autrc,anec quelque

nombre de Chaux au deuant , pour porter les commandemens çà 86 la , 86 faire large,empefchans que performe n’approche l’il n’eli mandé. Et lâmefmeauecques
C’Î’Èm Po” eux,font quelques quarante Cyiiigit-i, qui portent le manger aubin» les iours qu’il .

te- lats. . . .

P le tientsfix defquels atour de.roolle,car cela le change de iour en iour, portent
’ autant de lances pour la performe du Prince dedans des riches fourreaux d’efcarlat-

te; tons bien en ordre, 86 montez fur de bons chenaux , leur Chef a quatre efcus

ar iour , 86 eux demy z les Mntteferaga font deuant eux. En aptes à quelque diliance des Salarbr’marchcnt les Capigi ou portiers, efpandus pareillement autour du parquer; dont le Capigibajfi, qui eli leur Chef, à la .charge de mener au Prince , 86 luy

introduire ceux quiluy viennent bailer la main ; les inflruilant de la cercmonie
qu’il leur faut faire ; 86 les faifant conduire vn avn quandils font defcendus à tcr1

re,par deux de leurs gens foubs les bras à la mode accouliumee qu on garde au
Serrail. Et finablement les douzemille Iennitzaire: enferment le tout en vne ouale, fans élire ordonnez autrement en rangs ny en files ,diliinâes foubs des enfeines particulieres , mais par chambrées de dix en dix , 86 en certaines , prefqu’en
faune; auecques leurs odæbæfi , 86 Balurlybajfi à cheual , comme cil auffi leur Aga , ou
Coronel majeur,leqnel cil au milieu d’eux tous: àl’oppolite du cheual du Prince,

accompagné de lon citera]; ou Lieutenant. Toute celle malle au relie de gens de
pied el’t flanquee de la cauallerie de la Parte; des Sparhri , à lçauou à main dron&e , en nombre de fept à huit]: mille , auec vne banniere rouge ; 86 des Selié’t’ar: prel.

que autant ’a la gauche , dont la leur eli jaune, 86 celle des olofigi verte, de quatre àcinq mille, quifont derriere , y compris les Caripi , comme ilaelté dit cy-de:
n nant. Mais entre les Iennitëire: 86 la cauallerie delfuldite, ya vn grand interualle,
auquel eli l’attirail 86 cquipage du Turc , 86 de la maifon , auec lori threfor , 8c
rand nombre de pieccs de campagne , dontles gens de pied font couuerts, fi que
fort malaile’mcnt les pourroieonaborder pour donner dedans , qu’aucc vne trefgrande perte 86 danger. Au deuant des Chaaux86Crfiiigiti ,marche 1’ finiraient, ou
Gonfalonnier, accompagné de lix forts 86 robnlles hommes, qui portent autant
d’elicndards du Seigneur,lefqucls ne le voyent ny nele defployent jamais , linon
uand il cil au camp. Puis fontlcs deux Cadilejrherr, quine vont point non plus a
la guerre fil n’ell en performe , autrement ,86 que l’armee loir foubs la charge d’vn *

Beglierôq ou wifi. ils commettent quelqu’vn en leur lieu, pour adminilirer la lu-

flice, dont ils font les fur-intendans , 86 comme deux grands Chanceliers ourre’ plus : aulquels s’il cil queliion de combattre en bataille rangee, ou d’allieger vne

place , ou faire quelque rauage dansla pais de l’ennemy , le Turc auant que de paffer outre, a de coullume d’en demander leur aduis" , pour fçauoir li en cela il-y aura
rien contre la loy , 86 fa confcience, afin d’auoir quelque iulie pretexre en lon entreprile , 8c mettre le bon deuers luy , toutainfi que fouloient faire anciennementà

,lenrs Fecialiensles Romains. On eut voir de cecy le ne lçay quelle adombration
vers la fin du lecond liure de celle ilioire , des diliîcultez que la femme de Temir
on de Tamberlan luy propofe de mounoir la guerre contre Bajazet. Denant les C4dilefrlnr: marchentles Deplyterderi ou Threloriers generaux, accompagnez chacun
de quelques quatre ou cinq cens de leurs domell’iques , tous bien montez 86 armez de caball’ats , iacqncs de maille , targues , lances , malles 8c cimeterres. De li
en hors à la telle de l’armce , font les elquadrons des deux Beglierle): , ou des surfin,

comme

a
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homme il une dit cy-deffus. Et entre la cauallerie de la Part: route de Chrefiiens o
Mahometifez , a: cefie grandes: profonde mer deTurcs naturels,tant de l’Europe
" ne dcl’Afic , cftendus en deux ailles qui fc viennent rencontrer a: ioindrc en vu:
oude,marchcnt les monitions a bagages du camp,y ayant plufieurs spinaux à cheual
efpandus tout autour pour garder que performe ne f: desbande , ou recule , se fuye la
nife quand il cit quefiion de venir aux mains,8c iqüer à bon efcient des coufieauncar 3
ils l’es font retourner de viue force au combat à grands coups de maire, ainfi queyous

pouuez voir le tout figuré au prefent pauma. I " r ’
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p A O V T ce que les Turcs ont cuiufques icy de ce tant pernicieux 8C dam. nable artifice en inuention , pratique , 86 vfagc, [e peut dire dire prouenu
A, des Chrefiiens , car ces barbares-là mofloient- pas li fubtils 86 induftrieux,
7 "il qu’ils l’en fuirent peu preualoirfans l’aide de gens plus fpirituels qu’ib ne

font , tant pour les fontes des preces 86 boullets ,que pour leurs admis 86
equippage-s propres pour les traifner par pais , 86 les mettre à execution. Pour la
contetlion aufli de la poudre à canon , où confifte tout leur efi’eét , qui a caufé tant de

calamitez 86 ruines , tant de defolations de belles villes 86 fortercifes qui fe fument peu
con feruer fans cela : de la mort 86 affollement de tant d’illuftres 86 valeureux perfonnages : de la perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitaines , 86 vaillans Soldats,

miferablement exterminez auant leurs iours: à qui pour cefieoccafion les moyens
ont cité retranchez de mettre en euidence les preuues de leur hardiefl’e 86 vertu , que
la grandeur de-leurs courages les efguillonnoit de pouffer dehors. Bref, que l’ordre.
ientierement de la guerre 86 difcipline militaire ont efté durent petuertis 86 annihilez par celle malheureufe imitation de ces derniers temps , plumait rivée du profond
des Enfers , felon le Poète Ariolie , que des effcéts de la nature en la moyenne region
de l’air, c’s efclairs, foudres, 86 tonnerres. Neaumoins on peut aile: voir en plufieurs
endroits des œuures Chimiques de Raimond Lulle , qu’il auoit fort bien defcouuerr
la qualité du falpetre , principal ingredient de celle miXtion , elire merueilleufement
aëreufe ,66 qui fe refoufl 86 dilate d’vne terrible impetuofité en vn tres-furieux-efclat

tout à coup , auec vne grolle vapeur: mais plus de cent ans auant luy encore , Roger i
Bacchon trespfubtil Philofophe Anglais , lequel en fou traiôté de l’admirable puiffance de la nature 86 de l’art, en a efcrit ce qui f’enfuit. fine: tu» bien par demain: appreprie’: 4’ afi fifi, :514 grqfiur du bout du poulet , f: pewfiire milan à çfilair firpdfim aux

de la nature : ce qui f: [kit en flafla": faire: , dam il Il) a farterçfi a) amie qui n’en full
drflmite: de 14 mefme farte gite fit Gedean, [niveleur certaine: petite: épellent: de terre, du:
le fia [brtoitfùiu] d’un tonnerre (flaumntable , le] fiaient»; accompagnëde mais (en: l’amant:

Je)??? tout: l’armée des Madianim. Et encore que cela ne fe trouuefi precifémentà la

lettre dedans le texre de la Bible chapitre feptiefme du Liure des luges , neaumoins il
. y a plus de trois cens cinquante ans qu’iceluy Bacchon l’a ainfi efcrit. Et deux ou trois
li g nes au deif us : ln armai dzflamia que 00110"!!! paflùmw amfcialiter tamponne igue»; tam-

bmmtem txfilqoetria,é a]y".r.Ce qui ne fe peut entendre que de la poudre à canon,pour
cef’te grande diftance qu’il dit où cefl: elfeét fe peut eflendre. (antiques-vns veulent

aufli referer ce lieu de Plutarque en la vie de Marcel , qu’Arcliimede delafchoit de fer
machines 86 engins, des pierres pefans dix quintaux, deux ou trois à la queuël’vne de
l’autre, auec vnmerue’illeux tonnerre 86 temfelie: à l’effeâ de la poudre à canon, n’e-

ftimans pas qu’il y peufi auoir contrepoi s ny refi’orts li roides, qu’ils peuffent en-

uoyer de-tels fardeaux ainfi au loin, 86 d’vne telle violence. On allegue en outre, que
ce que les Poètes ont feint Promethée auoirfi griefuement encouru l’indignation
des Dieux,86 elle chaflié d’vne fi rigoureufe forte,ne fe doit pas fimplement entendre
du feu commun , ains des artificiels compofez de falpetre , foulphre, 86 autres tels inflammatifs materiaux : pour autant qu’il n’eli pas( ce dit-on) croyable que les Dieux fi

benins 86 bien affeâionnez au genre humain , nous eulfent voulu priuer toufiours de
celie parcelle de la nature, fans laquelle nome vie feroit trop plus pire,86 de plus miferable condition que celle des befies brutes: mais que voyant la li grande curiofité
86 temeraire entreprife de cei’t humain-là; 86 encore vne chofe non tant feulement
inutile, mais fi dommageable par mefme moyen , en voulurent chafiier ainfi afprement le premier autheur , ny plus ny moins qu’vn fecond attentat des Geants enfans
de la terre , en l’exaulfement infolent devla tout de confufion: car c’efl par trop en-

treprendre ala creature de vouloir par vn fioutrecuidé artifice imiter les ouvrages
de (on Createur , en centrefaifant les efclairs , foudres 86 tonnerres qui fe forgent
naturellement
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naturellement en la moyenne region del’air de mefmes fubfiances , combien que
fans com paraifon celles d’cnhaut plus depurées , plus fubtiles 86 effentielles que d’icy

bas , qui font affez plus grollieres ; d’autant que les autres font attenuées iufques au
dernier degré d’vne fpiritualité vaporeufe parle mayen deleur efleuement eaufé de
deux chaleurs, l’vne pouffante, 86 l’autre attrayante ; dont f’enfuit que ce qui feu for-

me 86 procrée cil aulli fans com paraifon de plus grand elfeét. Comme que ce foit de
cell artifice, ou que l’vfage n’en ait ollé fi parfaiâement cogneu des anciens,ou qu’eux

pouffez d’vne Ioüable intention, ils ayent mieux aimé le cacher 86 en feuelir fous vn
filence perpetuel, que de le defcouurir aux mortels , n’ayans que trop delmoyens fans
cela de Pentrenuire 86 offenfer , ou que par vne diuine prouidence il ait eflé referué à
ces derniers temps empoifonnez d’v ne tres-cruelle inliumanitézceile com pofition de
poudre à canon n’a elle pratiquée,pour le regard au moins de l’artillerie,iufques enuiron l’an 1400. de falot, qu’vn certain Moine Allemand, comme on dit,commença de
le mettre en vfage , non fi exaâement toutesfois qu’il a cité depuis , 86 fur tout à celle

heure qu’on faide de petards , de faucilles , 86 autres femblables plus que diableries
tout nouuellement efclofes 86 forties en lumiere. Car mefme iufqu’au regne de l’Ém-

ereur Charles le quint,86 du grand RoylFrançois I. de ce nom,ce n’efioit quafi rien
de l’artillerie 86 arquebouzerie,qui feruoient plufloll de mouline 86 ofientation pour
faire peut aux femmes 86 petits enfans,que d’aucun efi’eâ d’importance : de fai&,tout
ce qu’on tiroit alors pour battre des places, d’vn petit nombre de pieçes , 86 encore de

mauuais calibre, 86’de loin à coup perdu , fioit cinq ou fix volées par iour tout au
plus ,ou bien deie ne fçay quelles longues ’fiuttes de bafilicqs , ou de courts mortiers

accroupis pour lafcher contre-mont de grolles demefurées balles de pierre , quiau
recheoir venoient effondrer les maifons , comme on peut voir au 8. 86 9. de celie
H iftoire, pour intimider de lafches courages non encore bien r’alfeurez encontre ces
. pluiloft menaces que reelles executions : 86 les arquebouziers n’ofoient pas coucher
a iouë leurs bafions à feu courts 86 renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre , ains en y
mettant le feu to ornoient ainfi qu’en elfroy 86 furfaut, le vifage arriere , ayans comme
ils le monftroient plus de peut , 86 eftans en plus de danger que ceux à qui le Coup (a
deilinoit. Au moyen dequoy le tout n’efi venu en l’accomplilfement gne nous le

voyôns,finon depuis le rogne du R oy Henry II.quela furie des batteries,86 le grand
nombre d’arquebouziers 86 de pillolliers fe fit voir és armées que par huiét ou dix

ans continuels il mit en campagne , tant deçà que delà les monts: 86 encore depuis fa

mort en nos troubles 86 calamitez domefliques les plus cruelleslqui furent oncques
en tout lep ris de la terre. Ce qui depend principalement de trois chofes: l’vne
de la grandmntlîé de pieces,86 leur equippage fourny de la fuitte qui y appartient:
des nouueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en toutes fortes que des anciennes : 86
finablement de la poudre grolfe grenée , dont l’experience nous afait voirl’eifeét en

eftte tant pour tant plus fort au double que dela menuë efcachéeçparce que la violence procede de la force rei’mie 86 co’ntrainéte au refferrement des gros grains , qui ef- ’

ciment d’eux-mefmes fur le brazier à pair prefque de quelque petit pifiollet. Mais
nous auons aduifé el’tre plus à propos de remettre tout cela fur l’art militaire d’Ono-

fandre, qui fuiura , Dieu aidant , bien toft ce labeur, f’il nele preuient d’aùanture: car
il y a beaucoup d’autres chofes à dire en cet endroit , lefquelles n’a’yans rien de com-

mon auec les Turquefques , à caufe que l’attirail de noflre artillerie cil aucunement
difierent du leur , elles pourroient entrerompre ce qu’il faut pourfuiure de leurs’

alfaires. ,

P o v a retourner doncques à noftre propos principalztoute la pratique qu’ont les
Turcs de l’artillerie , celaleur eft venu des Chrefiiens : f1 que la plufpart des ouuriers
dont le Turc en entretient d’ordinaire plus de fix cens , 86 bien autant de Tapgilzrou
Canonniers , qui ont tous chacun de 15. à 2.0. afpres le iour , auec des accoufiremens nonniers.

Italiens, Efpagnols, Allemans, Polonois, 86 Hongres reniez, fous la charge comme
d’vn grand Mail’tre de l’Artillerie appellé Tapgibafit ,.car To; fignifie Canon , 86 T (par:

l’Arcenal: 86 à ce pr0pos le me relfouuiens auoit leu es relations de ces nouueaux

o’°
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découurcmens a: conquefles des Indes occidentales,que ces pauures barbares quand
il tonnoit fouloient dire en leur langage que Topan fe courrouçait , y ayant fi grande
affinité entre les coups de canon,86 le tonnerre que chacun fçait; combien que cerna:
de T ppm; qu’ils prennent pour le bon efprit;le mauuais llS l appellent ignan,fe dom:
pluiloft referer au Grec qu’autrement,comme nous le penfons auorr dit ailleurs. Colt
Arcenal au relie du Turc en Conflantinople , efl: à Pera tout aupres ,. auquel il y a vu
merueilleux’attelier,86 nombre d’ouuriers,auec vne infinité d’efclaues 86 forçats pour

leurs aides;dont les vns en nombre de plus de cent cinquante trauaillent tout le long
du iour à fondre les pieces en l’Arcenal ; 86 la nuiâ fe retirent en Confiantinople , ou
ils font habituez auec leur mefnage :’ les autres ne bougent de ConfiantinOple à faire
les afi’ufts 86 les poudres. Les autres font pourla conduite 86 execution des pieces à la

guerre; dont icelles qui font pour les armées de terre demeurent en referue audit
Conflantinople; 86 de la mer en Pera fur le bord del’eau , en vn lieu appelle Rama,
retraiEte d’Artillerie,où font aulli les magazins deil’ufdits pour la fondre. Il y aencore

vu grand nombre de pieces fur la muraille du Serrail, 86 en vne platte forme hors d’iceluy: Plus és deux chafteaux de l’Hellefpont;86 dans les tours pres le pas ou deftroi:
de Gallipoli: 86 en vne forterelfe edifiée dans la mer , entre le Serrail, 86 la terre ferme

de la Natolie , ainfi que vous le pouuez voir au portraiôt de ConfiantinOple fous la
lettre A. toutes les armes font en referue dedans le pourpris du Serrail en l’endroit
qui cit cotte , qui fut vn Temple autre-fois dedié à Sainâ Chryfoftome.
.fihgibufil’g S o v s le train au refle,86 fuitte de l’flrtilletie, cil avili compris l’Aragibfiî ou Ca,

Cal’mm a" pitaine du charroy , car du!" en Turc veut dire chariot; lequel a trois mille 41746:ng

chulo].

ou charretiers deffous luy, qui conduifent l’equippage du Prince , 86 l’attirail del’Ar-

Saumur.

tillerie , auec les pieces de campagne. Plus le 3mm»; qui a cinq cens pionniers fous
luy ,entretenus tant à la paix comme àla guerre, pour aller faire les exPlanades , 86
r’habillcr les chemins par tout cula performe du Turc marche: Car pour le reficde
l’armée l’on y employc les Azapes 86 CJJIMYÏZ. , qui font de certains paftres 86 gardeurs

de befiail, rodans continuellement çà 8615i auec leurs troupeaux parles montagnes
’ de la Grece 86 la Natolie. Et pour-autant que l’eilendu’e’ de celi Empire eft fort gran-

de -, dont ûnfltantinople efi prefque le centre , ou fe tient d’ordinaire tout le train de
l’Attillerie, quand il cil queflion de faire quelque entreprife lointaine , ou par des en-

droits malaifez à conduire les grolles pieces de batterie: ils ont de coullumede faire
porter le bronze fur des chameaux; 86 puis quand ils font arriuez fur les lieux où ils
en peuuent auoit befoin,les fondre de tel 86 li grand calibre que bon leur femble: Par
la mer il n’efl pas ncceffaire d’en faire ainfiz86 menent toufiours quant x vne graude quantité de PiCCCS de campagne en toutes les armées qu’ils dreffentgauffi ell-cel’vn

des moyens principaux qui leuraacquis de telles üâoires 86 am lification d’Empire,tant fur les Chrelliens que Mahometiiles, commele Souldan d’u Caire 86 Surie,8c

le Sophy Roy de Perfe 86 de Mede. Les pieces legeres font ordinairement depatties
en trois trouppes,dcux aux deux peinâtes,auec les deux Beglicrbeys; 861: troifiefme
à la telle des Iennitzaires , au milieu defquels commeenvn fort inexpugnable cilla

performe du Seigneur. t

A v a r c A a D des rofettes 86 cuiures ils leur viennent de C appadoce 86 Paphlagonie , es enuirons de Caflamone 86 de Sin0pe , vne ville fcituée en vn Cherfonefe
ou langue de terre qui faduance vn bon mille ou tiers de lieu en lamer Majeur , felon
I que vous le pouuez voir au 9. de celle Hilioire: Plus de Gomene , 86 de Pantracha
en la Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Grece , en vn lieu appellé Larmuo, mais à eau fe de l’incommodité du charroy , ils le font venir de la Natolie où il f’en

trouuc en plufieurs endroits , 86 encores au deffufdit Pantracha , où il y a de fort bonnes minieres de fer,d’acier,86 de cuiure. Les falpetres,ils les tirent prefque tous d’vn
en droit de la Natolie, dit le Cafir, ayans elle contrainâs de laifl’er’ pour la plus grande

part ceux de Suric , pour eftre trop moittes: 0321m au foulphre ils en ont des minieres en affcz de lieux. Et font tous ces materiaux conduits à part foy en Confiantino ple , ou les poudres fe font aupres des fept tours , où il y a commodité de moulins

...
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tant à eau,86cheuaux,qu’à bras,des forçaires 86 efclaues,qui yrrauaillè’t: uis les ayans
enfoncées dans des barrils 86 doubles caqubs,on les retire en la forterefl’l’e , comme en

lieu feur,86 qui cit gardé ordinairement par certain nombre de Ienüituiruupour rai-

fon mefme du threfor qui y cil.
L4 mode de ramper le: Tara.

Iln’y a gens en toutle monde qui fe campent mieux , 86 ny plus magnifiquement
neles Turcs, comme ceux qui fe relfenrcnt toufiouts de mœurs 86 façons des Tarta-

res,dont ils defcendirent premierement, tout le train de la vie defquels confine a toder fans celle par les campagnes çà 86 la fous des tentes , pauillons , 86 chariots , cou;
uerts de feutre ou de drap, ainfi qu’en quelques maifons deambulatoires,dont le deffous fert à mettre les chenaux à l’abrys86 du haut, ils font leur habitation86 demeure.
Tout de mefme les Turcs ne recognoiffans gueres d’autre m ciller que la guerre, 86 la
vie paftorale plus que l’agriculture , font par confequent plus exquis , 86 plus curieux

de leurs paui Ions , que de leurs edifices particuliers : car au relie ils fent affcz fplendides en leurs Mofquc’es 86 bains publics , ou gift toute la magnificence de leurs edifices. Si qu’ils defpendront plufizoil: en leurs tentes 86 autre cquipage de camp, qu’a
baliir , ioinôt que rien d’immeuble ne palle en propre aptes leur decez à leurs heri;

tiers. Dauantage ce font gens lourds , grofliers , pefants , 86 parelfeux , qui n’ont
pas l’entendement de baftir, ains fe contentent d’el’tre tellement quellement à cou-

uert en quelque appentis ou recoing, f1 que par faute de mettre vne thuile , ou petite poutre , ils lairront quelquesfois deperir tout le relie de-l’edifice. voire eux-mef- mes en halieront le plus fouuent la demolition : aulli par tout où ils fe font habituez,
tout va en ruine: 86 ne fe trou uera nulle part en tonte celle grande ellendu’c d’Empire, maifon d’aucun, riche qu’il foit,fi d’auariture ce n’elloit de quel ue Balla , ou au-

tre perfonnage d’authorité , qui fe peutaccompareraux moindres e France, Italie,
80 Allemagne,n’eftans leurs demeures que petites mefchantes cahuettes 86 tugurions
maçonnecs comme on dit , de boüc 86 crachat , 86 le dedans meublé de mefme , fans
aucunsbancs, chaires,efcabelles , tables 86 treteaux, parce qu’ils mangent accroupiz
en terre, les jambes croifées à la mode des coulluriers,fur uelque melchant tapis,ou

nattes de ioncs : 86 pour toute nappe,feruiette, vaiffelle, alliettes, couppes, efguieres,
86 femblables vllancilles de bouche, ont vne belle grande bourfe de cuir , qui l’cflend
’en tond quand elle cil ouuerte , fur laquelle ils vous poferont vn grand plat de bois,
auec quelques efcuellcs de terre pleines de riz , 86 de chair , hachée en menus motceaux , comme aulli efice peu de pain , dont ils vfent: 86 la chacun pefche au plat , 86
prend fa lippée à grande halle, puis fe lechçnt les doigts, ou bien fe les torchent à leur

mouchoüer : 86 pour boite ont ie ne (gay quelque petit vafe de cuir , qui fe ploye en
quatre, dont ils puifent leur eau,86y boiuent. Au telle ils n’ont non plus ne lias , ne
couches de bois,ains ellendent au foir , quand il efl queilion d’aller dormir , quel que
couple d’Ara ontins ou mattras, ou ils fe veauttent fans linceux , car leur loy mefme
en dcfend l’vfage,ny de fe coucher nud a nud, 86 s’enueloppent de quelque mante,ou
efclauine f’il faiôt froid : puis trouffent tout cela au matin , 86 le pendent fut quelques

perches ou baflons,ancrez dans la muraille. Mais en recompenfe, ils font plus exquis
fans comparaifon que nous en leur equippage de guerre, f1 que bien fouuent l on
verra vn fimple Sparchi , qui ne craindra point d’employer cent ny deux cens efcus en

quelque moyen pauillon , tout enrichy ar le dedans d’ouuragcs ramefques, 86 de
brodeçie à leur mode , à gais 86 plaifans eüillages de tontes couleurs , qu’il farci fort
bon voir , 86 n’y a rien de plus deleâable à l’œil: Bilans au telle toutes leurs tentes 86

pauillons,auec des cordages , de fil, de c0tton , qui jamais ne fe rendurcrli , ny embroüille,ny rend contumax à la pluye, ains cil toufiours douillet, pbeiffant, 86 traitable,861egerauec tout cela ll n’y à persône,iufques mefme aux efclaues,qui couche ny
loge à l’airte 86 defcouuett , 86 ce à l’imitation des anciens Romains , comme l’efcrit

Polybeau 6 .de fes Hifioircssquieit de leur caftrametatiôr mais pourêîpèîu- moyen

. Il)

4.10. ’ Illullr’ations fur. f ’
;’ n’ont les Iennitzaires , anfqucls à peine leur folde peut fuflire pour le viurede bouche , le Turc leur pouruoit de pauillons 9’86 les fait porter à les defpens , de fix en Ex

vn,ou de quatre en quatre, plus ou moins felon le rang de heurs mentes , l an 1566. le
Sophy enuoya en prefent à feu Selim dernier mort , pere d Amurath , ayeul de celuy
qui regne auj onrd’huy,vn pauillon Impcrial,pot1r mettre fous Vnehgrande tente,eilrmé à cinq cens mille efcus:86.deux perles,l vne du perds de cent quinze caraâs,grolfe comme vn eileuf,l’autre de quatre vingts 86 dix, rondes au telle, blanches 86 belles
çn perfcâion,prifées encore plus grande famine. Marco Polo, à ce meimc propos en

fa defcription dela Tartarie Orientale , liure 6.cha. r6. parle d vn pauillon du grand
Un»: deChatai,fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient demeurer defous a cous
’ uert:86 d’vneptente pour la performe , fouilenue’ iur trois grands mails ou pilliers de

bois, entaillez àfeüillages dorez 86 diafprez , le dehors. d’icelle garny de peaux de
’Lyons,d’0nces, 86 Leopards , agencez en forme de compartimens ,figurez de plulieurs c.onleurs:86 le dedans tout reuefin d’exquifes fourrures, de Zibellins, Martres,
Lou PS:CCIUlCl’S,HcrmlnCS,8C femblables detref- grand prix,accommodées pareille.

ment à diuerfes fantaifics 86 varierez de deuifes, à guife de tapis cairins,de burlies ou

de Perfe. Mais pour reuenir aux tentes du Turc, il en imine toufiours deux attirails
complets de toutes leurs pieces 86 fuittes , 86 femblables l vn à l’autre ,comme nos
Roys fouloient mener deux chambres par pais, premiere 86 feconde , l’vne où il loge
vn iour,cependant qu’on va tendre l’autre deuant au prochain logis, afin qu’à fon arriuée il trouuc tout fon cas prefl 86 dreffé , ayant à cette fin d’ordinaire de trois à qua-

filat’lnlm, a: tre cens Maflerlmmu Hortagilars tentiers,86 dreffeurs de tentes fous leur Capitaine:

Homme lefquels en premierlieu, choiiiffent quelque belle place au milieu du camp , commumement fur quelque petit tertre ou coufiau , pour efire d’vne plus fuperbe apparence, 86 flanquée de quelque petite touffe d’arbres , l’ailiete du lieu le permet. La ils

drelfent le pauillon defa performe fort haut exauflé , grand 86 ample , fous vne tente,

u ont mieux le dcifendre de l’ardeur du Soleil, ou des pluyes , 86 des antres iniures de
l’air : le tout , tant la tente quele pauillon , 86 le telle de fou logis , ellant de toilede
cotton,teinte en efcarlatte , de laquelle couleur il n’eft pas loiiible en ce cas d’vferâ
autres qu’à luy,fes enfans,les 84411,86 Beglicrbzyn chamarrée au telle de rubens , paffemens, 86 autres tels cnrichiifemens de diuerfes couleurs d’vn fort bel afpeéf , mais
parle dedans tout brodé d’vn ouurage tref- excellent d’or 86 d’argent , de foye , que

rien ne fe peut voir de plus magnifique,ioin& les tapiz ellendns par terre. A ce pauillon ils accouplent vne galerie ou allée de la mefme eftoffe , qui [e va rendre à vne’
tente,feruant à tenir le Diudn,où le Prince peut ef’tre aux efcoutes,toutainfi que dans
fon Serrail à ConfiantinOple: 8c de l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne fembla-

ble, qui fert du Clzafmz, ou threfor, auquel fe mettent les deniers qu’il porte toufiours
quant 86 luy en grand nombre: car à l’entreprife de Zeguet 156 6 .on dit que Solyman
auoit plus de vingt millions d’or , auec fon cabinet de pierreries , 86 fa garderobbe de

tres-riches meubles 86 accouflrcmens , 86 de faiâ le camp leur cil comme vne belle
grande Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis aptes font fes ofiîces , 86 autres pieces, tant pourl’v fage de fa perfonne,que pour fes domefiiqucs qui le feruent,
le tout enuironné d’vne haute muraille de la mefme toile , en forme ronde ou ouale,
felonl’afliete 86 difpofition du lieu , auec des creneaux , qu’on diroitàvoir ce logis
deloin que c’ePt vne ville: car il y a des croiffans fur les combles , des pommes , iroüettes,bannieres 86 panonceaux,appofez au faille,ainfi qu’en nos couuertures d’ar-

doife, dorez, argentez, diafprez , quirendent vne merueilleufe lueur 86 efclat. Il y a
dedans ce pourpris encore vne autre tente pour les 30014:6: ou archers de la de du
corps z 86 deux grandes portes en iceluy , où fontles Scbdoux , C4 (a , ou portiers , 86
autres qui y font la garde tout ainfi qu’au Serrail , l’vne du co é de fanant-garde à
la pointe gauche , qui cil: la plus honorable: 861’autre de l’arriere-garde à la droitte:
car ces deux trou p’es d’auant-garde 86 arriere- garde , ne marchent pas , ny ne fe campent diflâment l’vne deuant,l’autre derriere le corps de la bataille ou cil le Prince,ainfi qu’à nous, 86 felon que le portent leurs appellations, ains f’el’tendent en de longues

ailles
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ailles tomme les cornes d’vn croifl’ant, ou les deux bouts d’vn arc tendu , au fonds

86 milieu duquel endroitla poignée el’tla trouppe du Turc, qui comme de fes lennitzaires,S acchis,86 autres gens de cheual 86 de pied , comme il aellé dit cy-delfus:
86 qu’il cil ort elegamment exprimé au fixiefme de celle Hiiloire , és remonllrances

que faiâ Thuracan à Amurath : Tout autour puis apres de celle enceinte , font dreffées les tentes des Iennituirc:,pujs des Spacbàfieliétars, 86 Vlufigifclô l’ordre decla- .
ré cy-delfus,dontles cordages font cntrelalfez d’vne telle forte , qu’on ne (gantoit en
façon quelconque arriuer à cheual ny à pied aux murailles , ioinér aufli la palliffade,

ni eft au denant,compofée de gabions portatifs , qui font certaines planches ou aix,
Au commen.
efpois de pres de demy pied,auec vne pointe de fer par en bas,pour les ouuoit ficher tement du 7.
Liure.
en terre: 8L ainfi les arrangent , 86 en mortaifent les vns aux autres, en ibrme d’vn gabion carré,mais non pas à angles efgaux, ains barlongs, 86 en lozange, qu’ils emplir.
fent puis aptes de tcrre,tcllcment que c’ell comme vn fort rempar , accompagné par

les endroits, où font les lnmieres 86 canonnieres, armées toutesfois de mantelles,qui
fe hauffent 86 baiffent, à guiie de bacnlles ou ponts-leuis , d’vneinfinite’ de bouches à

feu. Ils s’en feruent auffrés ficges des places , pour fe mettre derricre à couuerr. A la
porte vers l’auant-garde,eli plante le pauillon del’Emralm; , ou garde des enfeignes

86 eilendars , 86 tout vis à vis celuy du Bafl: , ou du Beghcrbqy , qui commande,
auec fes Saniaques,86 leurs regimens de cauallerie, efiendus en aille, qui ont ordinairement de quarante a cinquante Chaoux auec eux, gallo ppans à tontes heures à l’entour defdits regimerls,pour garder qu’on ne fe desbande,86 à coups de malle, faire retourner bon- gré mal gré au combat , ceux qui cnideroient faire l’efcolle , comme on
dit builfonniere: 86 aduenant que l’ennemy vint charger , aller 86 venir de fois à autre

Vers le Prince à toute bride , pour luy donner aduis de ce qui furuient , 86 auoit fon
commandement la deffus, fans lequel, ou du Vijir, qui cil à celle fin rouliours pres de
luy, rien d’importance ne f’exccute,foit au combat, en campagne raze , ou au lngC 8c

allant des places forteszle mefme fe faiâ en la poindre droitte,on arriere- garde. 80m..
me que la trouppe du Prince,qui cil: comme vne citadelle en quelque grande ville, 86
d’où depend tout leur recours , car iufques icy il n’en cil: oncques mef-aduenu ny n’a

peu eftre enfoncée,pour ellre fon camp defait tout à trac,el’t couuerre par le deuant de
la grolle artillerie, 86 d’vne partie de Iennitzaires, auec la cauallerie de la Porte, par les

deux flancs , des deux gros hourts dela Romenie , 86 Anatolie , 86 par le derricre des
bagages,qui font fans nombre,auec quelques forces pourleur efcorte, 8: les artifans,
marchands, vallets 86 efclaues, viures, munitions, 86 autres commoditcz qui fuiuent
l’armee. Et encore que les Iennitzaires foient communément les premiers a marcher,
ils font neaumoins les derniers à combattre: car on les referue comme vne lactée anchre , pour reilaurerôt remettre fus ce quipourroit ellre esbranlé , ou à tout eueneo .
ment fanuer la performe dul’Prince , auec fou threfor : cela garcnty , ils n’ont rien à 6
craindre de la routte de tout le relie: car ils n’ont que trop de’I ures naturels gens de
guette,pour remettre incontinent fus vne autre armée aufli forte, voire plus f’rl en eft
befoin, que la precedentesayans vne fource ou feminaire comme inefpuifable d’hom-

mes 86 de monteures,armeures, 86 autre cquipage. Les Iennitzaires au relie maintenant tous arquebuziers,qui marchent à la des andee,fans tenir files ne rangs , ne del:
chargent pas tous enfemble,ainfi qu’à nos efcouppetteries 86 falu’cs : mais, peu à peu,
86 l’vn apres l’autre, comme fils tiroient au gibier,86 en mire de ied-ferme, 86 celuy
qui a delafché , (enfer bas à terre , faifant place aux autres, fans (bleuet, qu’il n’ait rechargé de nouueau.

(Liner au forme de combattre de tous les Turcs en general , ils ont de plein.
faut iene [gay quelle viue ardeur d’vne impetuofité 86 furie ,accompagnees de cris,

gui mettent quelque efpouuentemcnt d’arrinee ,ioin6t la hardieffe, dont llS expoent leurs vies aux dangers , non toutesfois tant par vne entillefle de cœur , que de
crainte d’eilre chauliez , 86 pour l’obe’iifance qu’ils portent à leur maiflre : aufli pour

les grandes recompenfes qu’ils attendent de leur bien-faite , mais fur tout meus d vne fantaifie imprimée en leur cerneau de la fatalité ineuitable en tout ce qui leur
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doit aduenir, cOmme il cit touché par Vu allez facetieux compte au 7.’de celle Hiliol-

rezneaumoins fi ccfie premiere pointe eli bien fouliepue 8c rebOUfhee , ils prennent
eux mefmes la fuitte. Somme que toutleur fana en cet endroxr el’t a la mamere des auciens Parthes, ac des Tartares d’aujourd’huy , tantoll chargeans , tantolt fuyans ail:

desbandée, 86 fe rallians tout foudain pour venir recharger de nouueau, tant qu ils
ayent du tout hardiez a: recreus’ceux qui [ont plus pefamment arme; queux 8c leurs
montures de moindre haleine: de façon que là ou on les cuide du tout rompus.,c’eft
alors qu’ils [ont plus à craindre, fi l’on fg toue à pourfmure trop chaudement 8c indif-

crettement la viCtoire: car rarement promeut-elle tufqu au fort du Prince: fi cela arnue, les Iennitzaires qui le tiennent en lieu’de pete,cornbattent en ce cas, arrangez tout
autour deluy , iufques au dernier foufpir de leur vie , couuerts au deuant comme ila
CM du cy-defi’us , fi que out f1 peu de cauallerie qui [e punie rallier auec eux, car ce
feroit chofe bien mal-aillée de taillcr’en pieces il grand nombre de gens , 8c qui frayent

ainfi efclaitcis, on [e trouuc à recommencer de nouueau, a: en danger de tout perdre,-

comme on peut voit en plufieurs lieux de celte Hifioire. , ’

’LA MARINE.
L 15’s T vu c font venus fbrt tard à en auoit la praaique a: vfagefcommë gens
defcendus dÎvne region fort efloignee de. la tuer , 8: qui ne fg. foucient pas beau"coup du trame , ains. feulement de courfes , inuafions brigandages à qheual de collé 8c d’autre , parmy les Mtditerranées , 8c le cœur in terreur de l’A lie , n ayans ponit

4 de domination ny de demeures arrefiées , iufques aptes en auoit ellably vne fous
lufieurs Princes confecutifs , 8c par vne allez longue reuo’lurion d’années , prisfinav

blement Confiantinople ac Trebizonde , l’vne 6c l’autre affiles fur la Marine ,8: de

là ellendu leurs conquelles au Peloponefe 8c autres maritimes contrées le long des
colles de la Grece, auecles Ifles Adjacentes, ils fe renforcent peu à peu de vaifl’e’aux,’

tant que finablement ils [ont paruenus àvn tel pouuoit, qu’à touslptopos ils peuuent
mettre en trier en’bien peu de iours plus de trois cens voiles , de galleres , galliOttes,
fulies 8c brigantins, auec les’vaifl’eaux de (nitre, 8c leurs nauleages, le tout equippê de

forçats, martelots , gens de guerres, viures, artilleries,ac munitions, clians pourueus
abondamment 86 de longue-main de goures chofes requifes en cét endroit. Car en:
core que celle grolle tourte qui fut d eux receuè fous Selim pres de Lepantho l’an
1571. de l’armee Chreltienne ,gù il perdit plus de deux cens vaili’eaux , nous appui.
gne qu’il ya plus d’attente de venir à bout de ces redoutez aduerfaires du nom de ’
Chreliië en general, par la mer que par la terre,oùl.eurs forces iufqu’à prefent feront

trouuées co mme inuincibles,tant pour le grand nombre de combattans, a: touspteftique gens de cheual,que pour leur difcipline a: obe’ifi’ance , de leur fobrieté 8: enduro
cifl’ement à toutes fortes de trauaux 8c mefaifes: ioinâles grandes facultez 8c moflas
u’ils ont de les entretenir d’ordinaire: se fur tout qu’en leurs armées il n’y a

quelconque de deliccs qui les puilfe desbauchet ,ny leur ramollir le courage a: la;
membres: car on n’y iouè jamais, on n’y boit point de vin,8c n’y a garces ny putains: j

ils ne iurent ny ne blafphement , non pas mefmele nom de Izsvs-CHRIST , ny déjà VIERGE MARIE , non plus que de Dieu ny de leur Prophete: 8c n’intermettent ’ Ï
que ce [oit de leurs prieres 8c lauemens aux heures accoufiuméesfant de la nuit coi!”- 4*
me du iour:8c en fomme font en tout sa par toutplus moderez 8: deuotieux que ne:
gens de guerre. Bilans doncques tels , ils feront toufiours fort aifément’ viétoriebt -

enuers les peuples efloignez de toutes ces chofes, en parlant toutes-fois felbn laporte’e 8: conception du difcours humain , parce que le Dieu des armées efi puis apres

par demis tout : car on void allez comme ils e refirent foudain de celle lourde le.
couffe delfufdite de Lepantlgo: 8c qu’en moins de fix moys ils remirent fus , ac r’:

quipetent tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que la precedente: a: cela nous monflre les moyens qu’ils peuuent auoit en cét endroit,où les courfaites (ont

prefque tous en la deuotion duTurc,au moins les plus fignalez,comme on a peu voir

de
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de Dtagutraizi Piali,0cchiali,& autres lefquels ayans fait leur apprentifl’age en l’art
piratique,luy ont el’té tres-propres 86 necefi’aires,pour luy drefler &conduirele train ’
de la merzioinâle grand nombre de Chreliiens reniez, dont cit procede’ la pluf- part
de l’accroiffement 8c conferuation de ce grand Empire, tant parla terre que pai- la ma-

rine;car au relieles Turcs font d’vn lourd,gro(lier,8c pelant naturel, chofes malpropres entre les autres à nauiguer, combien toutes-fois que fans cela ils ne lairroient de
dominer,el’tans fi puifl’ans parla terre, a: vne fi grande efiendue de colles qu’ils polle-

dent,depuis les marets de la Meotide iufqu’au defiroit de Gilbatard, deuers l’Afrique

a: la Barbarie, qui eli entierement tout le cours de la mer Mediteranée:
L t s Turcs doncques iufqu’au temps de Mehemet lecond , aptes la prife de Conflantinople , 8c de la Morée , n’eurent comme rien de pouuoit parla mer,aufli ne Py
amuferent-ils gueres , addrefl’ans toutes leurs conquefies dans le coeur de la terre ferme d’Alie 8c Europe, mais ce Prince courageux , 8: entreprenant fur tous les autres
de cellie race, luy eftant fi heureufement fuccedé en tant de maritimes contrées , peu
auparauant qu’il mourul’t l’an 1480. auoit equippé bien deux cens galleres , 86 trois

cens autres voiles carrées Latines, comme on les appelle , en intention de donner fur
Rhodes,8: d’vn autre endroit en la Poüille , pendant qu’en performe il fachemine-

toit par terre en Surie contre le Suldan du Caire ; auec vnearmée de deux cens mille
combattans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l’Em pire , fe renforça de vaiffeaux ’
aufli , bien qu’il n’en fifi pas de fort grands exploiCts .- mais Selim qui luy fucceda,

agrandit fort le train de la marine,mçfme depuis qu’il eut defait leSouldan,8cconquis
l’Egypte,Arabie,& Surie, dont la pluf- part l”efiend vers la Paleftine 86 Phenice, 8c fit
bafiir l’arcenal, qui cit en Pera tout au fonds du port , clos de hautes murailles , 8c de
tourrions,auec des loges parle dedans, tout ainfi qu’on peut voir en celuy de Venife,
pour retirer au fec à couuerr autant de galleres , la il y a d’ordinaire plus de trois mila

le que cordiers , charpentiers , ferronniers , se femblables artifans entretenus, pour y
trauailler ,- qui ont dix afpres le iour quand ils befongnent , 8: fix quand ils chum.
ment, auec cinquante fur-intendans ou mon): , appoinâez de trenfe iufqu’à quaran-

teiafpres , vn Cluny sa fctibe, quia dix ou douze commis foubs luy. Mais on ne trauaille pas continuellement en ceü arcenal de Pera , à faire des galleres comme, à Ve.
nife,cat s’il cit quel’tiô de drefi’er vne armee de mense baliir des vailfeaux tout à neuf,

ou en r’habiller de vieils , on affemble tous les ouutiers de Confiantinople 8: Pera , se
par fois des lfles circonuoifines, 8c les faiâ-on trauailler à la hafie en toute extreme

diligence: neaumoins ce font gens fort preuoyans , 8c qui ont rouliours de longuemain leur equi page drefl’é 86 appareillé. l y a outre les ouuriets ordinairement quaa

tre ou cinq cens Azapes entretenus , qui ont de cinq à fix afpres leiour, pour le rend
dre garde qu’on ne mette le feu, ou méface de quelque autre forte aux vaifl’êaux.

Et tefpond tout,cecy fous la charge 6c authorité du wifi Degnà, lequel aulli coud
duit l’armee quand elle fort , pour aller en cours , ou à quelque entreprife 85 voyage:

8c fouloit à celle fin faire fou ordinaire refidence à Gallipoli , dont il cil Saniaque;

Cell office luy vaut plus de vingt-cinq ou trente milleducats tous les ans , qui luy La dans;

fontallignez partie furie peageôc traieôt de celieu ,partie furies Ifles de Rhodes, :5?
Methelin, &Negrepont, outre infinis autres profits 8c emolumens , qui luy vien: Turquefque,
nent d’extraordinaire: car il a fa part a: portion deptoutes les prifes, buttins , 8c factagcmens quel’armee fai&,8c participe encore mefme aux voileries. des coutfaires. Les
Baylmgiôaj’si,qui font les Chefs des j ardiniets du Serrail de Conflantinople,fouloient
communément efire aduancés à celie charge d’Admiral , lequel a fa feauce au Dinan

quant a: les afin, sa au mefme rang, dont il fait): le g. 8c rend compte pareillement
bouche à bouche de ce quiconcerne [on faiâ ,au Prince , commandant au relie iufa
a ques aux murailles de Conflantinople.0r auant que Cairadin Roy d’Atger,furnom«
b me Barberoulfe, y futappellé par Solyman fils de Selim, les Turcs auoient eu encore.L
fort peu de praôtique 8c vfage de la marine, excepté les Pirates , dont ils fe fetuoient
par faute d’autres,mais durant le long-temps qu’il demeura en celie charge , fans l’en

remuer , 8c ce pour tenir contrecarre a André Dorie , qu’ils redoutoient fur tous le!

. R R.
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autres CapitaincsClireliiens par lamer, ils commencerent de l’y infiruire,tant qu’ils

La force des

Turcs , par la
met.

ont atteintau plus grand pouuoir,.86 ala plus grande quifance 86 dexterité, ou leurs
facultez 86 moyens , 86 la capacité de leur efprit,foient peu arriuer: car ils entretiennent d’ordinaire bien quatre cens voiles , que galleres , la pluf- part baliardes , 86 plus
renforcées que les nofires , plus lourdes aulli à manier, que galliottes, fulles, brigantins , gallions , mahomes , fchiralles , palandries , 86. femblables vaiffeaux garnis de
toutleur equipage ,attirail , 86 commoditcz neceffaires , bifcuits , falines , 8c autres
viures, artillerie , poudres , boulets , 86 munitions , tant à Confiantinople qu’à Ni-

comedie, Amafie, Gallipoli , Rhodes , Chypre, 86 la Vallonne: car de nauires 8L
vailfeaux ronds,ils en ont trop plus qu’il n’en faut,86 bien trois cens Raiîou Ca pitai-

nes de galletes ,appoinâez de cinq iufques à douze cens efcus de gages paran,’ auec

tous les officiers necellaires. flint aux gens de rame , ils ont d’ordinaire vn grand
nombre de forçats Chrefiiens mis à la cadène, car de leur loy il ne leur cil pas permis
d’en auoir, de Iuifs non plus ils n’en ont point , mais f1 cela ne fuflîfoit , ils en leuent

encore de bonne vo le,de ces Cornant: paflres Turcs de la Grece 86 Anatolie , dont
il a Bilé parlé cy-defl’Ës en l’artillerie : 86 encore des Grecs , 86 autres Chrefiiens qui
[ont foubs leur obe’iffance. Et pour cételïeâ deux ou trois moys auant que l’armée

C’QËINLK; s

vogueurs ,

faire voile, ils ont accouftumé de depefcher les Sthaoux ,auec des mandemens aux
Saniaques, Cuite , Saubafià , 86 autres officiers de refidence en chafque Prouince, leiquels [ont tenus d’enuoyer nommément au iour qui leutefl ptefix , certain nombre
d’hommes,86i faute de ce,fournir vingt efcus pour chacun an,de ceux qui le trouueroient defaillans. Ils en mettent communément cent cinquante, pour voguer en cha-

que gallete , appellezd’eux Chinrezzi,qui font payez à raifon des trois afpres le iour:il
y a puis aptes es Azapes qu’on leue par mefmemoyë, pour les armer,â raifon de quatan te en chacune, outre quelques Iennitzaires anciens, qu’on mefle parmy , auec des
03035 , [mais Iennitzgirn, 86autres [oldats dits Giagt’Jupoh’ , étolafri , comme qui diroit , 12mm:
olofori.
tout leur vaillant [in aux , fi que tous enfemble , ils peuuent faire quelques cent ou fixa

vingts hommes de combat, equippez partie d’arquebuzes ,86 arcs, partie de picques,efpieux 86 corfefques , 86 ont de cinq à fix afpres par iour , plus ou moins, (clou
quele voyage efi plus court ou plus long : car on leur aduance tontà vne fois neuf
cens afpres quand ils fembarquent: comme aufli aux rameurs au "un , 86 aux matelots, patrons,comites, pilotes, ôtantres officiers : Tous lefque s (ont diuerfement
appointez à douze, quinze, vingt,86 trente afpres le iour : 86 les canonniers en femblable, deux pour gallere , où il y avn canon en proue , auec quatre faccres ,moufquets, 86 femblables pieces legeres , cinquante boullets de canon , cent pour les autres, 86lcs poudres à l’equipolent : Plus cinquante arquebuzes,equippees de leurs
fournimens , autant d’arcs , 86 de flefches, ce qu’il en faut , auec autres armes 86 mu»

nitions de guerre. Mais tous ces gens de marine , horfmis les vogueurs 86 tireurs de
rame , 86 les Azapes,touchent leur folde annuelle aulli bien durant le fejour que
quand ils l’embarquent, 86 qu’on les employc. Au furplus toute celle defpenfe ex-

traordinaire des armées de mer , ne part pas du 02an , ny des coffres du Prince: Au
contraire au lieu de frais, il y a du gain de relie pour luy : car ce à quoy le tout peut
A monter, enfembleles viures 86 munitions feleue par forme de creuè fut le ennui
ou impoli de leurs miferables fujeéts Chrel’tiens , 8c les Iuifs , voire fur chaque feu
quelquesfois des Turcs propres , 8c encore plus qu’il ne faut , fi qu’il luy en renient
toutes chofes deduittes de fort bonnes 86 grailles roigneutes. Lors doncques qu’il cil:
quefiion d’equippet vne armee de mer , on fait vnelilie de tous les defl’ufdits , tant
de gens de cheurme que de combat, ielon le nombre des vaifl’eaux qu’on veut mettre fus: puis on mande aux officiers des lieux de les leuer 86 enrooller:86 à leurs Chefs.
&conduéteurs de les amener,où fe dOit faire l’embarquement âConliantinople,Galli poli, ou ailleurs,là où on fait entendre aux Iennitzairt:,3p4cchlà,86 autres forces ordimites de cheual 86 de pied,qui doiuët aller quant 86 quant,de f’y rendre au iour nommé, fi l’entreprife eli de telle importance qu’elle le requiere , 86 lors le Turc a accon[lumé de deputer quelque Bafl: pour chef de l’armée , lequel Bqfi commande aux

. - forces
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forces deflinées pour defcendre en terre,86 tenir camp,f oit pour la con quelle de quelquqlpa’is, ou’pour allaillir vne place , car l’Admiral ne bouge ce temps pendant des
val eaux,comme à Malthel’an 1565. où l’armee elioit de cent cinquante galleres , l7.

que fuites que galiottes, llllla’. mahonias, 86 quinze gros carcaçons armez en guerre,
auec 4500.1mnitæu’ru, dix-huit mille Azapes , 86 autres tels aduanrùriers , huit mille
’ Spacchis, gens de cheual, 86 de l’artillerie, poudres, boulets , 86 autres munitions de.

guerre fins nombre. Plus grand cquipage dreifa encore Stelilm quatre ou cinq ans
aptes pour l’Ifle de Chypre,fous la conduite de l’Admital Pian, 86du mefme Mul’ta-

plia Bqfidequel auoit eu la charge de Malthe âgé de 75ans. lit-en la route de (on armee prés de Lepantho l’an 1571. il y auoit deLix cens galleres , Cinquante galiottes , 86
vingt ful’tes. Ce que i’ay bien voulu touchericy en pafl’ant , comme pour vne mon-

tre 86 efchantillon du pouuoit de celle nation par lamer. Au partir de Confiantinople on donne au eneral dela flotte fort inflruâion clofe (cellee , de tout ce qu’il a
à executer iour par iour durant le voyage, de la route qu’il doit tenir , 86 genet-alement de toutes autres chofes, fans gu’il leur fait en rien lomble de l”en departir , y
glofer,ne con tratier , quelque occa ion qui f’en prefente, nonobfiant ce commun dire ,quelaguerrqfefiifia’ l’œil, ou c’eli autre plus general en Latin , Mittefipienttm , ô

niblldt’cær, comme fi ce Princelà ne commandoit pas feulement aux perfonnes , ains
aux occafi oins fortuites,au Ciel,86 aux Eleniens: laquelle ordonnance 86 infiruôtiot’i,
ils n’ouurent qu’au fortit du dellroit de Gallipoli , ou autre tel lieu 86 endroit, qui cit
cotté au dos d’icelle , 86 delà faifant voile,pourfuiuent leur voyage , auec vne obeïf.-

fance incroyableŒant aux moyens de faire des vailleahx, ils en ont toutes les cornmoditez qu’on fçauroit defirer ,pourle grand nombre. de forelis ,qui font tout le
long del’Anatolie , prés du goulphe de Nicomedie , qui qu à deux couruees de
Conflantin0ple: 86 de la Caramanie Vn peu plus en là , d ou ils recouurent le bois de
trauerfe , 86 de liage , 86 pour les mails, rames, 86au1rons de toutes fortes de calibres,de diuers endroits, fur les coites de la met Majour, 86 de Sugmda plus en bas , Cordouç’fi,Proropata,quyiflo,Verm,86 antres tous bons ports, où l’on peut charger. De courbes ils f’en fournilTent en vn bois ditDignaagar,c’eli à dire,mer d’arbres : 86 de vorles,

ils en ont du collé de Thrace , vers le Pont Euxin , la où pour élire le pais humide,
croilfent des lins 86 des chanures en grande abondancc,dont ils font de grolles toiles,
outre ce que de l’Italie ils ont tant de caneuats qu’ils en veulent, 86des olonnes mefme de ces quartiers cy, quelques ellroittes ordonnances qu1ayent de tout temps eilé
faiâes, de n’en tranfporter nulle part , mais il eli bien mal-ailé de clorre de forte le
t traffie 86 commerce,qu’il n’efchape toufiours quelque chofe des plus prohibees. Du
fenil en a elle parlé cy-dellus,la poix,86 autres gommes , 86 liqueurs pro pres à calle-’

feu trer,86 freter,leur viennent de la Sutie,86 Phenicede tout parla merda plus grandç

&abtegee commodité de toutes autres. I
.RR il

.7 A SECONDE region de Conflantinople fous les Empereurs Grecs,
. dependoit encore du premier tertre, marquee au portraiEt A.2.86 com; prenoit felon l’ancienne delcription, la grande Eglile de lainéte Sophie,
’ cottee B. l’ancienne ou petite Sophie: vn fenat , vn tribunal de Porphy.

. ü - . te
u- ,auecles marches pour ymonter: les thermes du Zeuxippc,vn theatre 86amphiteatre:Trente rues pall’antes, 86 leurs carrefours , xcviij. maifons lignalees : quatre grandes portiques: treize bains , 86 elluues particulieres : quatre boulan.
gerles particulieres : quatre grands elcaliers , pour delcendre fur la greue de la marine: Vn quartenier, 86 vu lurueillant: trentecinq deputez fur les accrdents du feu : 86
du cinq denôciateurs ou cômillaires du quartier pour la nu15t.Qt3m eli desThermes du
Paufanils au Zeuxippe , c’elloient celles que Septimius Seuetus lit faire,apres auoit ruiné Con.ïàe’uâmm’ liantin0ple , leur ayant elié im po le ce nom , pour ce qu’elles lurent balines auptes du

q ’ JtcmPlC de ce Dieu,où Heroëfils d’Apollon , 86 de la nymphe Syllis , ou elloit vn ta-’
bleau le reprelen tant en la majelté,de la main de l’excellent peintre Zeuxis , lelon En.

lebe,86 George Cedrene. Ces bains, furent tres-beaux par excellence , 86 enrichis de
force marbres 86 fiatuës, entrelelquelles elioit celle du Poète Homere tout peu lif, 86
plongé en vne profonde cogitation , tenant les mains entrelall’ees , 86 pendantes
vers la ceinture,la barbe longde,86 mal pegnee,commeaull"i «alloient les cheueux,l”aualans efgalement decol’té 86 d’au tre,mais fort clairs par le deuant, "elque chauue,la

face renfroignee 86 chagrine, tant à caule de la vieilleli’e , que de les meditations des
chofes hautes qu’il a touchees en li grand nôbre,le nez correl’pondit atout le relie de
lon vifage,86 les yeux Côme coulus auec les paupieres , à guife d’aueugle , tel qu’on le
dit auoit elle: enueIOppé au furplus d’vn grâd reilire par dell’us la juppe,86 à les pieds
vne longue couroye de bronze, placquee 86 cliendu’e’ le long dela baie. Il y auoit en-

core force autre flatuës de tous les plus fameux Heros , Poètes , Philofophes ,
Orateurs , 86 H illoriens. Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie lus ’

. maintenant que le temple de lainât: So p hie, que nous nous parforcerons de defcrire icy lemOins mal quÎil fera pofliblenpres Proc0pe,Euagrius,86autres, qui ont don-

né fur ce l’ujefl. ’

Defetiptiôldll C E temple doncques de fainéle Sophie, c’eli à dire, de la lapience Diuine,futpreÉglæchgïn’ mierement edifié par Conflantius fils deConltantin,en l’on troilielme Confulat,auec

P Iulian, l’an 341.86 depuis lelon Sozomene, brullé en vne ledition , qui Pelleua fous le
jeuneTheodole,pour raifon de S.Iean Chryfol’tome:86 derechef en vneautre leditiô
du peuple,à l’encontre de lul’tinian, oùfplus de 40. mille perlonnes furent taillées en

pieces, l’an 5. de (on Empire , mais il le treballir depuis bien plus ample 86 fpacieux,
86 plus magnifique fans comparailon qu’il n’elioit,l’an du mode 6 040. felon Zonare
qui compte à la mode Grecque de celle premiere creation, iufqu’à IESVS-CHRIST lus
que nous enuiron 154o.ans,fi que cela à nolire calcul reuiêdroit à l’an du môde 4500.
ans ,86’de nollre falot 53 8 . Iuliinian au relie mit t7. ans à paracheuer cét edifice , on il
L’EgYPtebfë’ employa tout le reuenu de l’Egypte,côme le telmoigneMufelGlycasSiciliê en la ua«

iïïxloxiimiæ trielme partie de fonl-lilioire,y ayant fait outre-plus apporter de tous les endroits de
d’or chacun la terre ce qui y pouuoit elire de plus rare 86 exquis, en marbres, colônes, 86 tables de
"la ialpes,porphyres,ferpëtins,86 autres telles elloll’es lingulieres, pour l’ornemêt de celle Eglile,qui n’eull oncques auparauant la pareille,’li ce n’elloit le tëple de Salomon.

ni parauanture n’aura apres,.felon que les demeurans en font foy,bien que grandemët
.9
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difformes 86 decheuz de leur premiere fplendeur , non ja par la rigueur 86 iniure du
temps , uelque long qu’il ait peu courir de l’on edification iufques à nous s ne par la

faute del ouurage qui fait venu à le dementir,alterer 86 corrompte,mais par la bellualité 86 fuperliiti n de ces ignorans barbares, qui ont entre les mains vn tel ioyau fans
en cognoillre la valeur. Et de faiâ les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainfi que dit
Manall’es en les Annales; 86 tous les autres edifices a la Lune 86 aux El’toilles. Le premier Architeéte 86 Conduôteur de cell œuure fut vn Anthemie de’la ville de Tralles, ’

felon Procope au Traiôte’ des ballimens de Iuliinian,86 au premier Liure de la guerre
Perlique, auec lequel fut depuis appellé encore vn anti! In genieur plus expert,lfido-’

re allauoir natif de Millet , lequel exaulla de 2.5. pieds dauantage la grande Retube ou
voûte ron de en cul de four , qui par vn tremblement de terre l’elioit aucunement dementie, voire esbranlée à bon efcient, iufques à en tomber de grands tas fur le maillre
A ure],comme l’efcriuent A gathius,Zonare,86 Cedrene386 ce en relierrant deux arcades ou elle poloit,86 la confortant auec des arcs-bouttans parle dehors; dans lefquels
el’toient deltobe’es certaines viz,86 efcallicrs pour monter iufques au haut de la lanter-

ne:Euagrius liu.4.chap. 3r.met par vne forme d’hyperbole,que la hauteur de la voûte
droit à plomb elioit telle qu’à peine la veuë y pouuoit arriuer , pour y recognoiltre,
faut preiuppofet quelque chofe dillinétement:86 que du haut au reciproque on n’eul’c

olé fans trop grande hideur regarder en bas: mais pour alitaindre cela à certaines artellées pro portions 86 mefures il fait celle hauteur ellre de r 80. pieds, peu moins que
les tours nollre Dame de celle ville de Paris : la longueur depuis le grand Autel iufques à la porte qui ell à l’o ppofite,neuf vingts 86 dix;86 la largeur cent 86 quinzezmais
ceux qui l’ont plus modernement obferuée , ont trouué la longueur ellre en tout de
2.40. pieds ; la largeur de 2.13. 86 la hauteur du paué iu lqu’aux arcs qui foul’tiennent la

voûte , 142.. le renfondrement puis aptes depuis la corniche iufques au centre du cul
de four, qui ell comme vn creux hemilphere, oula concauité d’vnedemy boulle , qui
l’elleue lut leldits arceaux, de quelques qua’rante pieds : ce qui le conforme à peu pres
aux dimenlions d’Euagrius. Celle E glife au rel’te el’t toute ballie de briques tresfortes 86 de grand calibre , elleües entieres 86 faines , 86 maçonnées d’vn ciment à l’ef-

preuue de toutes les iniures de l’air , 86 efforts du temps ; le tout ipcrul’té 86 reueliu

tant par le dedans que parle dehors, de grandes tables de porphyre, erpentin, iafpes,
albatres, 86 marbres’mifques, gentils, 86 crenez, 86 autres pierres les plus tares : com-me font aullî les colonnes toutes d’vne feule piece , admirables tant pour leur lonueur 86 grolleur , que pour l’eliolfc , dont l’edifice élit enrichy 86 par dehors , 86 par

dedans lemblablement , plulloll pour’ vu ornement 86 decoration , que pour aucune
necellité du foulienement de la malle,qui femble toutes-foisl’appuyer la-dell’us: mais

cela ne feroit pas fuflilïnt pour la foullenir fans les gros pilliers mallifs de maçonnerie qui (apportent lecrettement la meilleure partie du faix. (Liant aux voûtes , elles
font par tout couuertes 86 enduittes d’vne Mulaïque admirable: c’ellzvnecompoli. Muraïque;
tien 86 all’emblement de petits fragmens de crilial , d’elmail , 86 de verre , dorez , argentez, 86 diafprezbde toutes couleurs, pour reprefenter ce qu’on veut , ainfi que d’vn

ouurage damafquin fur l’acier , de marquetterie fur le bois , 86 deiamelque fur les
draps de foye, de laine, 86 les toiles: ainfi na’ifuement que (gantoit faire la platte peinture , de quelque rare 86 excellente main qu’elle fceull ellre , fans qu’on l’apperçoiue
de celle li lubtileliaifon,86 menuë u’on ait l’œil topt contre , ainfi qu’on peut voir en

plulieurs endroits d’italie , 86 me mement celte nalfelle de Sainél Pierre , lequel ell

trop plus grand que le naturel, fur le portail de lon Eglileau Vatican ,auec vnemer
agitée de vaguas , le tout de la main du Ghiotto Florentin le plus excellent qui fur
oncques en ce emaniere d’ouurage: 86 au Porche de SamCt Marc âVenife , deux
tableaux contenans plufieurs perfonnages , où il n’y a homme qui neles print , votre

de pres , pour platte peinture. Cefie mufaïque doncques de SamSte Sophie àConliantin0ple elloit tres-exquife pour le temps d’alors que les bons arts 86 factices
auoient delia de longue-main commencé a decliner 86 l’abaliardtr: 86 les barbares
du Septentrion empoilonné tout d’vne .gblfe lourdelle gothique Épire au telle
Il)
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figures de perfonnages , 86bel’tions , oileaux , fueillages , guillochis , 86 chofes (au.
blables , qui ont elié caufe en fin de la difformer comme elle eli ;.pourhau tant que le;
Turcs , 86 tous autres Mahometiltes n’admettent aucune reprelenïation ou image
de chofe qui loir produite de la nature , alleguans n’ellre loilible a la Cteaturc de
contrefaire les ouurages de lon Createur. Le pané el’t d vne autre forte de marqueterie , mais correfpondante à celle d’enhaut; de nacques de perles , callidomest, cornalines , agattes , lapis , lazuli , onyces , coral , ptoëlmes d elmeraude , 86 quelque
autre choie de femblable le eut retrouuer de plus beau 86 plaifant à l’oeil: 86 à ce
propos ,afin qu’on ne trouuscela trop el’trange, le [gay auoit veu en l’Eglilelfufdite
de Sainét Marc à Venife , en vne Chappelle a main drotéte du chœur , vne pierreau
pané d’icelle , qui ne içautoit auoit plus de demy pied. delongi, 86 quelques quatre

poulces de large , dont plulieurs sont xvoulu donner plus de quinze cens efcus. Au
regard de la grande Retube ou cul de four, elle eli à guile de celle de la Rotonde ,autrement le Panthéon à Rome , mais trop plus ample 86 fpacieufe fans comparailon,
86 plus, elleuée ,» 86 quant 86 quant plus delicate , ce qui la rend tant plusadmirable;
toute enrichie 86 reuel’tu’e’ de mulaïque , felon qu’il a elié dit cy-deuant; 86 loul’tenuë

fut quatre grands pilliers mallifs, reparez tout autour de grolles Colomnes , 86 entablemens de ierres exquiles ; fur la frize , architraue , 86 corniche defquels polent 8c
viennent à li: recourber lesçarcades , 86 la voûte par confequent ; deux d’icelles plus
exaull’ées , au Leuant alfauoir, 86 Soleil couchant, 85 les autres plus balles, qui re-

gardent vers le Midy 86 Septentrion: le telle du corps de l’Eglile , car ce cul de four

couurele grand Autel,86 le chœur feulement , comme en trois nefs ou pallages;
Celle du milieu elleuée à pair des arcades qui foultiennent la profonde cube ou coupolle; 861es autres deux fur les ailles , àdeux eftages l’vn fur l’autre; celuy d’embas

pour l’vlage des hommes , 86 d’enhaut pour les femmes , qui ne le mellent pas pelle-melle ainfi qu’à nous parmy les hommes , ny enners les Grecs, ny enners les Mahometilles dedans les Temples , où les Turques n’ont point accoultumé d’entrer li-

non rarement , car elles ne (ortent gueres de la maifon linon pour aller aux elluues,
ou aux nopces; 86 font leurs prieres 86 orailons au logis , ou en quelque oratoireà
partzaulli felon.l’Alcoran elles n’ont que la prefente vie temporelle; 86 aptes leur
mort leurs ames vont en certain lieu où elles ne (entent ne bien ne mal ; l’vne des plus

grandes impietez du Mahometifme. Les galleries de ces nefs tant par le bas que par A
le haut , font de chaque collé foulienuës fur des grolles colomnes demarbre , d’ordre
Dorique , tant que lçauroient embrall’er deux hommes , huiét embas , 86 fix tant leu-

lement en haut , vrypeu moindres , 86 d’ordre Ionique : mais de lerpentin , vnepierre vetde mouchettée de blanc , dure à pair du porphyre, voire plus : 86 y enta encore
grand nombre d’autres moindres en ces deux ellagcs , tant pour. feruir d’embellill’ement , que pour les .diuil’er chacun en (1’018 efpaccs feruans de Chappelles carrées par
les trois faces , 86 la quatriefme le recourbant en forme d’ouale a larel’femblance de

tout l’edifice qui eli carré par le dehors, 86 par le dedans le rapporte à vne ouale
moufle 86 camufe, dont il l’enluit que les portes des arcs 86volûtes foientmerueilleufement lpacieufes 86 fort hardies. En Procope l’on peut voir deux exemples de
l’indullrie 86 promptitude d’efprit de lullinian en celle fabrique , où il trouua le

moyen de remedier à deux inconueniens qui luruindrent, ayans elionné tousces
Architeé’tes ,de forte qu’ils elloient ptells de quitter tontlà: l’vn que le grandarc

qui regarde au Soleil leuant, pour lon defmefure’ fardeau ellant venu a lurcharger
tellement les pilliers ou il poloit de part86d’autre,qu’ils faifoient contenancede le ,
renuerfet , il ordonna de faire en toute diligence parfournir le ceiptte de l’arcade,
qui ellant acheuée, les couppes, d’icelle le lbulliendroient en partied’elles-mefmes
liées quzelles feroient les vues aux autres, comme il aduint : car il femble que tout loir
fulpendu en l’air. L’autrc’fut, que pour la pelanteur des deux autres arcs tournez
au Midy 86 au Septentrion , la llruéture du delI’us ne pouuant, fupporter ce trop
grand fardeau , commençoit à le defmentir, 861es colomnes à l”elcor’cher en cer.taines petites elcailles, comme li c’ean elle de detrell’e qu’elles lentill’ent, à quoy
l’Empereur
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l’Empereur lit remedier , en abattant ce qui elloit délia édifié de la voûte , dont la ma-

çonnerie fut de la en auant conduite par interualles peu à peu,86 nOn tout à coup,ains
à mefure qu’elle feichoit , afin quel’humidite’ du ciment exhalée à loifir 86 par les me-

nus, le poids excellif qui en prouenoit accablant ce qui elioit au delfous , vint à l’alle-

ger. L edifice finablement ayant elle conduit à la derniere perfeétion , non fans vu
trauail 86 defpence extrême , il fut fort esbranlé toll aptes , du vinant mefme de Iufiinian , par vn gros tremblement de terre , li que la coupoulle ou cul de four elleué au
dell’us de tout le telle de l’edifice, le delmentit, ainfi qu’efcrit Agathius, 86 creua: Zonare met quel’arc du collé du Soleil leuant’vint à bas: à quoy George Cedrene ad-

joulie qu’il acrauanta le poulpitre, 86 le grand Autel, auec le Ciboire: les autres client

que toute la coupoulle tomba , mais que les arcs demeurerent debout. (mm): que ce
fait, Anthemie el’tant delia mort , Iuliinian fit foudain reparer celle ruine’par llidore, 86 autres excellens Architeâes ; faifant haull’er les quatre pilliers qui les foulienoient de vingt-cinq pieds, 86 la coupoulle à l’eguipolent , mais plus ellroiâte 86 plus
aiguë qu’elle n’elloit’, 86 par confequent plus ,erme86 folide contre tous inconue-

niens. Qgelques trois cens trente ans apres , l’arc qui regarde deuers l’Occident t
fellant defmenty par d’autres tremblemens de terre , fut refait par l’Empereur Bafile,
86 encore long-temps depuis , aptes la mort de l’lmperarrice Irené femme de l’Empeà
reur Andronic Paleologue, partie de l’argent qu’elle laill’a fut employé , félon quele

raconte Gregoras vers la fin du feptiefme Liure’, à faire ces deux grolles piles fera
uans d’arcsobouttans en formes de pyramides du collé d’Orient 86 de Septentrion,
fans lefquelles , 86 le lupport qu’elles donnerent à la fufdite llruôture , ellemenaçoit

vne bien prochaine ruine. Si que tant d’accidens ont fait croire à quelques-vns que

ceTem le-lâ ne fait tel, ne li fpacieux à beauœup pres comme il fut premierement .
balty par Iullinian : car il le lit qu’il y auoit bien cent portes : à celle heure deuers So-ÈÏ; fêla”
leil leuant , par où l’on defcend cinq degrez pour entrer au Temple , ( lequel cil tout phie. ’

enuironné par dehors de portiques 86 galleries ornées de belles colonnes decpora
phyre , ferpentin , 86 bronze , auec force mufa’i’que és parois.86 planchers du de ans,
ainfi qu’à Saina: Marc de Venile , dont l’exterieur le conforme aucunement à CCCy;)

il y ena neuf, les deux du milieu lefquelles l’ouurent ellans doubles , 86 plus grandes
queles fept autres qu’on tient fermées. En la face qui regarde vers l’Occidcnt, où ell:
la principale entrée à rez de chauffée , en y a cinq doubles aulIi , 86’ toutes de bronze,

d’vn tres-excellent artifice 86 ouurage, comme celles de la Rotonde à Rome; les
trois du milieu feruans pour entrer en la grand’ nef, 86 les autres des deux collez pour
les deux petites nefs d’embas , 86 monter par mefme moyen au; deux galleries d’en;

haut. Et de ce portail l’on defcend par plulieurs degrez à vn grand paruiz , ou il y a
force belles fontaines d’eau viue , amenées de loin à grands frais 86 t’rauail , pour

la commodité des ablutions auant que d’entrer au Temple pour faire les prieres accouliumées : tout ce pourpris eliant planté d’vn grand nombre de palmiers , lauriers,-

eyptes , orengers , citronniers, ficomores, 86 autres tels arbres d’ombrage , verds en
tout temps. Du collé de Septentrion il n’y a qu’vne feule aduenuë : mais de celuy du

Midy in: portes toutes de bronze autre-fois,maintenant il n’y en a plus que trois feu-lement de celte ellolfe , mais d’vn rare 86 exquis ouurage. Tout le dedans du Temple"

eli fort clair , comme y eliant la lumiere admife par plulieurs fenelttes , dont en la;
muraille qui l’elleue au delfus des quatrearcades Mflenansla grande coupoulle, y- I l
en a iufques à quarante , 86 par le del’fous vin gt- lix. Tout le long puis aptes des deux Les fenefirdf
petites nefs , de chaque collé par embas, trente- deux , 86 en la face de l’Orient vingt, 3°”

fans tout plein d’autres qui efclairent la lanterne quiell au faille du cul de four : le
chœur , 86 les galleries d’enhaut , 86 celles qui font fur le portail eXpol’é au Soleil cou-

chant. ll ya puis aptes quatre grands arcs-boutrans 86 confolateurs par dehors pour
foullenir les grandes arcades , 86 la Retube , fous laquelle droit à plomb. elt le chœur,
’qui occupe tout cel’t elpace: au dedans defquels arcs-bouttans font delrobées certaines viz 86 efcalliers par ou l’on monte àla voûte86 couuerture du Temple , toute
de plomb , ainfi que des autres Mlofquées faites fur le patron de celle fabrique: mai!
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anciennement doré 86 diafpré la plufpart. Delà on defcounroit non feulement toute
Merneillenx la ville bien à l’aife 86 diliinôcement , mais par mefme moyen les faux-burgs . qui le
faux-bOË’SS fouloient iadis eftendre iul’qu’à Heraclée ,deux ionrnées de Confiantinople, 861es

au. larges campagnes de laThrace du collé d’Occident en la terre ferme d Eur0pe : 86 au
delà du dellroit vne bonne portion de la Natolie au Leuant, mefme le mont Olympe
qui femble furpalfet les nués , en tout. temps couuerr-deneiges 86 glaces: Plus la me:
Majeur vers le Septentrion ’. sa au Midy la Propontide , 861e"canal del Hellefpont,
voire les Illes de l’Archipel , li tant le poquIt ellendrela veue z De façon que rien ne

fe Dfçautoit
trouuer nulle part de plus bel afpeà. .
E. celle defcription au relie conformement à ce qu’en touchent Procope , Agathie , 86 Enagrie , le peut recueillir à peu pres , que rien , on fort peu de chofe n’a elié

defmembré en cet edifice de fa premiere édification par Iulhnian , nonobllant que
les Turcs , 86 les Grecs allegnent qu’il eftoit trop plus ample fans comparaifon que
ce qu’on en voit auiourd’huy ; 86 que la plufpart de les pieces 86 fuittes en ont cité re-

tranchées 86 defmolies par les barbares : les feditions domelliques , les accidens du
feu , 86 les tremblemens de terre ; li qu’à peine en cll-il relié la dixiefme attiedec
bout. Ce qui n’ell; aucunement vray-femblable,au moins pour le regat du corps
du Temple; li d’auantute l’on y vouloit comprendre le logis du Patriarchat, 86 le
cloillre des Chanoines , 86 des Chapellains , auec leurs appartenances 86 dependances: car encore pour le ioutd’hny’iufques bien anant dedans le Serrail il y en a quelques vefliges 86 demenrans de ce quiaellé par traiét de temps abattu, ruiné , 86 en
autre forte alteré de fou premier dire. La portique mefme n’ell plus aulli, que Pro-

cope met en la face du Soleil leuant , au lieu de laquelle qu’on prelumeauoir ellé

renuerfée par quelque tremblement de terre, coupde foudre, ou autre accident,
a ollé ballie celle grolle terralfe 86 plane-forme qui fe vort anionrd’huy toute maconnée de gros quartiers de pierre de taille en tallud fort panchant , pour le fnpport
du baliiment de ce collé-là ; les murailles outre-plus du collé de Midy 86 de Septentrion font d’vn ouurage plus moderne que l’ancien édifice,aulli hautes que les pilliers

des grandes arcades , 86 ongnes de vingt pieds , fur humât on dix d’efpoilfeut, pour
contreboutter en lieu d’arcbonttans mallifs, contre le haut exaulfement de celle maffe. Mais pour le regard de les enrichilfemens 86 decorations,elle n’ell pas pour celle
heure à beaucoup pres ce qu’elle fouloit , car les Turcs , fuiuant la vaine fuperliition
de leurloy ’, de n’admettre aucune relfemblance des ouurages du Createur , par tout

un ils dominent , desfigurent 86 les vifages des fperfonnages , 86 les animaux , voire
iufques aux arbres , plantes , 86 toutes fortes de. ueillages , pour li peu qu’ils approchent du naturel, foit des peintures, foit de la mufa’iqne, ou de la taille 86 relief bas ne
plain ; Le ch’œnr aull’i eft en lon entier entant que touche fa lirnéture ( il n’y auoit que

les Ecclefialiiques qui y entralfent , ) mais au’relie defpoüillé de tous les ornemens 86

richelfes qui y auoient ellé amalfées de tous les endroits de la terre; 86 mefme celle
tant precieufe table d’Autel que lnllinian fit refaire , toute damafquinée d’or 86 d’ar-

gent , auec infinies pierreries y enchalfées , 86 toutes les plus rares 86 exquifes fortes
«de bois , d’aloës , fandal , ebene , 86 autres femblables ennoyez des Indes , 86 plus ef-

loignées regions de l’Orient 86 du Midy , tant des Illes , que de terre ferme: Outreplus des loyaux fans nombre d’vne inel’timable valeur , neles Empereurs y auoient
offerts , les Patriarches , 86 gram. perfonnages, ainfi qu’a legne Sozomene d’vne autre’table toute d’or 86 de pierres precieufes qu’y donna Pulcherie fille d’Atcadius , 86

fœnr du ieune Theodofe. An furplus,c’elloit vne chofe prefqn’incroyable du reuenu

de celle Eglife , que Procope ellend à plus de quatre cens mille efcus par an , pour
les prebendes du Chapitre tant feulement ,alligné entre autres chofes fur leloüagc
de mille ou douze censbontiques allifes és rués les plus palfantes , places , marchez,
86 antres les meilleurs endroits de la ville alfeétez particulierement à cela: 86 encore
pour le ionrd’huy tous les Scite:,7’alifmam , 86 autres minilires de la grande Mofquée’

de fainâe Sophie ellans appoinélez 86 entretenus là dell’ns , le Turc en tire plus de

deux cens mille ducats de bon tous les ans , nonobftant que Conflantinople ne fait
pas
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pas la quarte partie habitee,ce qu’elle fouloit en fa grande vogue; lefqùels le mettent
en referue dans le challeau des. fept tours, pour employer à la guerre contre les Chreîliens.

pas garante
uninaire: ET Hamel M 7.x caris
de l’Eglifi Grecque; à Julian du Chriflidmfme au Leuant ,
épinier M «Miranda.

AYANT icy elle defcrite la llruéture materielle de ce tant fameux 86 celebre”
Dome de fainâe Sophie, d’autant que celle hilioire ne concerne moins les affaires des Grecs que des Turcs , mefmement u’ils vinentainli pelle-melleles vns Par.
my les autres; dont le Muplm’ , les deux Cadxlejrlerr , les 39m, 86 Talifmam , 86 au-

tres minillres du Mahometifme- ont ie ne fçay quelle ombre de conformité auec
les ordres 86 dignitez de l’Eglife Grecque , il’n’y aura point de mal d’en dire icy. quel-

Ordres &gra1

qœ chofe : lefquelles dignitez confillent prei ement au Patriarchat; 86 de la au

le Grecque.

Mettopolitain ou Archeuefque , Euefque , il ’ nomaqueou Caloyer l’rellte , 86
Preftre limple au Papaz : Tous lefquels chanten Méfie: Puis il y a lerMoyne non

des de l’Egllo’

coulacrant i le Diacre, 86 Soufdiacre qui feruent âl’Autelau Ptellre: 86 l’Anagnolie qux lit l’Epillzre au peuple , le tout en vulgaire , les iours de Dimanche: les Moy-

nes ont anllileurs Igoumenesl, 86 Archimandrites , à quoy fepeunent à peu pres rapporter les Abbez,Prieurs,Soufprienrs,86 autres dignitez de nos Conuents 86 Mona-

fteres. ’ - .

B l z AN c r doncques ruinee de fonds en comble par l’Empeteur Septimins SePremiere’ iris
uetus l’an de.Salut’197. que le Chriftianifmeauoit delia pris pied en diuers endroits
flitution du
I de la terre, il la foufmit à la IurifdiCtiorl des Perinthiens ville de la Thrace depuis ap- Patriarchat. .
pelee Heraclee , li que par mefme moyen le Diocefe y fut tranfporté, 86 y demeura
pres de neufvingts ans , iufques au temps de l’Empereur Probns , dont le frere, Domitius fut faiét Enefqne de Bizance, ayant el’té contrainEt de le retirer de Rome,pour

raifon de lafoy Chrellienne. Son fils Probns luy fucceda , 86 à Probusl’autre de fes
enfans Mettophane , lequel aptes que Confiantin le grand eut edifié fur les anciennes ruines dudit Bizance, Conl’tantinople , 86 qu’il y eut tranfporté le fiege de la Monarchie , [aillant l’ancienne Rome aux Pontifes fuccellenrs de fainél: Pierre , fut d’E-

uelque faiét Patriarche enuironl’an trois cens trente fix. A ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient,furent par fuccelliô, de temps alfeétees,86 fousmiles plulieurs Prolatures 86 benefices peu à peu,tant qu’à la parfin il monta à ce haut
degré de le parangonner aux Papes, voire à les furpaller de beaucoup en ellendu’e’ de
Iurifdiâion: car l’ellans du commencement retenus en l’obedience de l’Eglife R0-

maine,par plus de z;o.ans,ils l’en emanciperent parapres enuiron le temps deTybeo’

re,fuccellenr de lufiin CuropalateglequelTybere fut couronné de la main du Patriarche Eutichiusl’an 576. 86 Maurice apres luy ,par Ican furnommé le leufneur: Cellny-cy vers l’an 6 io.l’Empereur Phocas ayant permis à Boniface quatriefme , d’vfer

du titre de Pape,comme qui diroit Parerpumm,qui par confequent importoit vne luperintendance 86 authorité abfolu’e fur tonte l’Eglife Chrellienne’, au lieu que ce -

mot fouloit ellre commun à tous les Preftres de la GreCe qui l’appellent Papaz:
il print aulli de fa part la mefme qualité : mais plus ambitieufe encore : lithium;
386i (le; Maman-imams Knrçw’nm’miÀsm, vécu même «un àimuermô; MTflwp’xn’S: lampa

. la "finitude de Dieu Arrheuefqu de Caqft’antin’ofl: ,14 nouuelle Km: ,é- Patriarche imi-

aerjcl , titre 86 qualitez des quatre Patriarches de l’Eglife Grecque: 86 quand on
parle à eux , ou qu’on leur efcrit , on y adioul’te ce mot demvœzm’imns. rom laina;

on tres-lainât , comme aux Papes , lefquels y ont elié plus modelles , s’elians
retenus ce nom d’Euefqne fimplement , comme ils font encore , accompagné
de. celte qualité fort limple de , Seruwfiraarum Del , - que lainai Grégoire print

v le premier ,- douZe ou quinze ans auparauant ; neaumoins celle forme de. locution felon l’l-lebra’i’fme , importeroittout au rebours vne fur-intendance 88

SS
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priorité , fur les feruiteurs , tout ainfi qn’vn Domina Damirzdmium , les antres trois q

Patriarches nonobllant que fuperieurs chacun endroit foy fur tout leur Clergé,
86 Eglifes , aulli bien que celuy de Conl’tantinople , ell au lien , le recognoillent
neaumoins pour Palienr fonuerain 86 Oecumenique, 86 allil’tent à lon elleétion ,86
aux Synodes generaux qu’il cônuoque: femme qu’ils l’aduoüent pour fuperieur.

Les titres doncques de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils marchent font tels:
01,456.70; &mqmmfm , à group»; AÀeEaJJlosiqç, à miens 476’038 , aventurines mais,
Alexandrie. Matiyiom’æ; : Le rrçfla’in’l? Srigmhfl’rçfire à Patriarrbed’dltxandrie, é de tout: 1’53] tr,

’ * une: l’ampli , L’ilje , à Ethiopie. Il refide au Caire , encore que lon titre foitd Alexandrie ; de peut à fçanoir que pour élire celle ville icy vn port de mer , il ne face
quelque patricotage auec les Chrelliens. L’autre d’apres eft celuy de Ierufalem;
3.78m; àanévngmaçithxu icpoephôlwv saviez; 2M)", 206144, Acacia "la? IofMS’,
lemfakm. nuira: 751°; WiÀaq’a; ,19; "dans murins: Le trçfiinl? Seigneur Patriarche de Ierufalcm , du
faire? mon: de Sion,dc Syrie, Arabie au delà duflemæ lourdain, de Cam de Odile: , é- d: tout:

la Paltfiim. Cellny-cy refide d’ordinaire à Damas,86 non pas en Iernfalem, (lm;
hainç,m7çcwçixiç, îtou’mlÀâaâ, unifie Amoxi’ag, dans AranÀ’iiç. Le infime? Sei-

- Antioche.

gnan Patriarche de la dini»: Cité lngrdlïdt Antiazbe,.’é- de murefAnamlie. Mais celuy de

ConflantinOple outre fa fuperierité ,.a luy leul plus beaucoup fans comparail’on que
le relie enfemble.- Car fon fiege f’ellend en toute la terre ferme de Grece iufques en la
Dalmatie,Efclauonie,86 CroatiezPlus tonte la colle de la marine en l’Anatolie; 86’en

l’Europe encore outre la Grece il a la Thrace, 86 autres lieux qui le deduiront cy,
apres,dont les principales prélatures font celles-cy. I
P a r M 1 r a r M r N T le mettopolitain d’Heraclee , Primat , 86 qualien pareil deré que l’Euefqued’Oliie à Rome,qui cil: Doyen des Cardinauxzcar il facre 86 inflal-

le le Patriarche en fon liege, 861ny met en main le Pedum ou ballon palloral, qui tieht
de Confianti- lieu de Croce. Il fouloit auoit feize Euefchez fous luy, qui font maintenant reduites
n°Plc- à cinq, Rhodofio, jadis Bizanthe, ville de Thrace; Pulsion en vulgaire PlumrionJur vn i
Promontoire d’Europe,au bofphore on deliroit de Thrace:Mrmre oumbjre,aulli en

Thrace; TKyrloë , 86 Mjraphjte. ’ . - .

t

L r M r T a or o L I r AI N d’Ancyre ( Angori) és Galates.

L
r. M r T a. de Cefaree en la Bithynie. 1
L r. M r r a. deTarnole capitale anciennement de la Bulgarie , liir vu fommer du
mont Hæmus,Gregorasliu.3. ’ l .,
L a M r. T a . de Cyzique,ville de la Myllie fur le bord la Propontide en Alie.
C E I. v Y de Thellalonique ou Salonichi ,.capitale de la Macedoine, 86 Thellalie,
ayant fous luy plnfienrs Euelchez.
D la N r cr en Bithynie z il n’yaplusd’Euefchez fous luy: trop bien trois Egli-’

fesdedans la ville; l’vne de troll-te Dame , pres de laquelle le voyent encore pour
le ionrd’hny quelques marques d’vn grand Palais , où l’allembla. le Concile que
’ Confiantin y fit conuoquer de trois cens dixhuiét Enefques contre Arias 86 les adhe-

rans. I , .

D E C H A L c En o N (Scutari) vis a vis de Confiantin0ple du collé de l’Alie : ce
n’ell plus à celle heure qu’vne bourgade,fans buefchez,mais 6 o. pareilles. de fon ref-

fort,
de gent iufques à trois cens ames. D r L A a I s s a en Macedoine , où il y a plulieurs Diocefes rellortillans , comme
Demetriade,Pharfale,Demonique,Zetum,Tricca, 86 antres.
A N D a r N o P L a .en Thrace: e’ell la principale ville que le Turc tient en Europe, n
aptes Conllantinople,â 36.1ieuë s de là:86 a trois Euefchez fous foy, Agdtopoli, Soupa-

- li, 86 T rallye. . ’

A N’c H i A r. l ( Achille) en Thrace encorefur la mer Majour. O
C o a l N ’r H r, ville allez cogneuë de longuemain,’ fur l’Ithme ou dellroit de ter-

re du Peloponefe. Il ya tout plein d’Euelchez là dellous, comme Damate ancienne-

ment Trezene, au Pelo oncle fur le goulphe Argolique , Cephalenie, Ille en la mer

Ionique: Zacquife, ou gante, Ille aulIi, 86antres. .

ansx
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P a v s z en Bithynie fur la coite de la Propontide. i
P a x L x p r o p o t. 1 en Thrace , à 60. lieües de Confiantinoplet
P H 1 L I pp 1 enThefTalxe.

PARINAXE. . l I v I. ,

P A T p. A s la vieille au PeloponefeLe Mettopolitain fouloit auoit cinq Edefehei
fous luy, maintenant il n’en a que deux, Modbn, 8c Loron.
T a En es , ville de la Bæoce.
L A c r. D r M ON t en la Morée , maintenant Mifithre.

M ET H a L 1 N en 1’1er de Lesbos qui en apris le nom. .

Mes EM sur: fur lamer Majour en l’EutoPe. , .

H tr a 1 s n. , cula montagne fainâe de Dauid s c’efl le mont Athos tatar celeËrd

pour (es Caloyers. , .

R H Y s n. e

A T H la N n s , il y a encore quelques remarques de [on ancienne fplendeur , d’i’n

fort grand circuit de murailles , auec quelques dix ou douze mille-habitans. Il y [and
loir auoit dix Euefchez de [on teflon , maintenant il n’y en a plus que fept, auec bien
cent cinquante pat-tomes; à fçaüoir Diaulis, Andros Ifle en l’Archi el;.Horeotopie,
Scy ros en l’A rchipel encore; Caryftie en l’Ifle de Ne repont, Portfiinie, 85 la Velo- ’
ne, en l’vn des recoins dola Macedoine (urle go ulphe Adriatiquet Coronée, l’Eurip

PC , 84 Syres en ont cité eclypfe’es. ’ v l
N A v y A c T n ( Lepantho) ac Arté , en la Morée fur le goulphe Corinthiaque: ce

fut là aupres où les Ch reftiens gai gnerent cefte tant memorable viâoire par me:
contre l’armée Turquefque l’an 1571.

V A a N E , fur le pont Euxin en Thrgce, où aduint la piteufe defconfiture du Roy
. Vladiflaus de Hongrie 8c Polognei

C H a 1 s T o p or. r , fur les fronticres de Micedoine, 8c de Thrace: Gregoras

liure 7. ’

M o N r. M a A set 12, anciennement Epidaure en laMorée; autrefois del’Archeuefché de Corinthe, mais metropolitaine à ceûeheure , ayant fous foy l’Euefché d’Ar-

gos,& celle de Nauplium, Napples de Romenie,ville tres-forte, qui fut renduë auec
Monembafie parles Venitiens au Turc Solyman l’an me.
T a A I A N o r L E , c’efl la Maronée ou Marogna de Thrace pres lanicntagne de

Rhodopé. . A

D 1 D Y M o T H I Q5 E en la Thrace fut vn haut rocher non gueres loing de Con-4

flantinople: Gregorasliu. 8. ChalcOndileliu. z. i

D
a enla l’Efclauonie.
M 1aD11sr T
, ç’efl
Lebadie en ExocetÊ- t

ZIGHNÉ.

L a M N o s ( Stalimené) Ifle en la mer Égée , entre la Thrace , a: le mont Athosâ

fort fameufe pour la terre medecinale qui fy tire de longue-main , diète communément la terre Sigillée , du fceau oueaehet dont les pafiilles en [ont mat:

guées. - - ’
B r. a n! o a 1»: , ville de Macedoine.

Sf r n n 1 s , ville fur les marches de Thrace , 8: deBulgarie: Gregoras liure huif

&ie me l l .
P H I L A D P. L p n 1 r. ville Grecque en Lydie: Chalcondileliure z;
I s c A N 1 z ou Ifcar, en lavMacedoine, pres la riuiere de Strimoine.

Ta A vu A 0;»: n pres le goulphe Malliaque : Tite-Line au commencement dit

32..
liure. Q
LITZE: GAVNE, szr, a: anon.
A c n A P H o a a s.

L
a 86, ville
( Laodicee)
enfutlarife Phrygie.
Ru oY
D r. e
s , Ifle
en la mer Carpathie. Elle
fur les Chenaliers’ , .
’ de (ainfi: Ican de Ierufalem par le Turc Solyman l’an 152.2.t on foulagesnt yfer diva

424. - lllul’trations fur
Ïceau à triple croixEt à ce propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eglifes Grec:

ques ; [vne qu’il s ap ellent gaupovnyaxi croifée , que le Patriarche adminifire par
fes vicegerens , nono liant qu’au defiroit 8c iurifdiôtion d’vn autre,commeà Nauliurn 8c Atheneszôc finaud qui cit adminiflrée par vn Mettopolitain,comme efiant

dedans
refibrr.
’ fouloit
’ eût: des appartenances des
C H t o ( Scie )lon
ille 8c ville
en l’Archipel.-Elle
Geneuois, tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats paran; maisl’an 1566.
P iali BalTa de la mer s’en empara. L’Eglife des Grecs cil en la montaigne à deux
lieues de la ville,edifiée iadis par l’Empereur Confiantin Monomaque , enuiron l’an

de falut logo. A Le plus fomptueux a: magnifique edifice de toutes les Ifles de ces
quartiers la. Chic au relie n’cft qu’à trois iournees de nauigation deConftantinole , mais par bon temps , 8c autant de Rhodes ,«8c de Rhodes autant iufqu’en Alexandrie d’Egypte 3 d’où l’on compte iufques à ConflantinoPIe par mer neuf cens
mille , qui peuuent valoit trois cens lieues des noitr’es ou quelque peu plus ç d’Ale:

xnndrie au Caire on va en deux iours. .
P 1 s I D I E en l’Afie mineur oul’Anatolie. I

E r H a s a ville fameufe delongue-main en la Prouince d’Ionie en Afic.

S M Y a N a en la mefme Prouince. c
PERITH EORIE.

1M a R v s ou Lembro, Ille en l’Archipel.

ANDito.s,demefme. t

a Pa R o s id. le fiege de l’Euefchésefi en la ville de Parikia z il ya outre-plus deux

chafleaux Kephalon 86 Augulie. "

Æuvs enThracet , , e -

S o p H r a ville capitale de la Bulgarie,à cent lieues de Coniiantinople.
D R A M a, ville de Macedoine,Gregoras liu. 8 .
N I c o DÎË M 1 a, en la Bithynie.

S a L I n a a E enThrace fur la mer Maiour.

N
aIlleentre
o cRhodes
o pac Candie.
r E. . o
C A tua
A Tv
H a,
C o s ( Stancou en Turc) ville en l’Archipel, où fut né l’eXCellentMedecin flip-Z

pocrate. - l

Paru
r,
enla
Seruie.
.
0
I a a a I E, mettopol.de toute la Mengrelie,& Zorzanie. V

’ Ac H x r D a si ou la premiere Iuliiniane.

IL y en a plulieurs autres encore ayans fous eux tout plein d’Euefques,qui refponl

dent tous au Patriarche de Confiantinople comme ourreles mentionnez cy-defrus.
l C a L VY de Gin: anc1ennement Pydné en Macedoine foubs lametropol. de 51-;
onichi.
L’ E Y a s tu a de Caflandrie en Macedoine aufii.
P o LEAN N r NE en Theffalie.
D a I N o p I. r. en l’Efclauonie.
P o L Y p H a N c E ( l’ancienne Micencs)au territoire d’Argos.-

herchez.

O L E N r. enllAchaie ou Peloponefe.

M ANoviL,lamefme.

h

S A r. o N E en la Dalmatie. .

I o A N N I N E ( Cailiope ) en Etholie: Chalcondile liure a. 8c 5. elle fouloir efire de
i’Ahrci-ieuefché de Naupaé’té , mais à cette heure c’efl le fiege metropolitain de toute

Et o ie. , I i
D a M a rit un a en Macedoine.

RHENDINE, en la balle Thefialie. Elle fut autrefois du relTort de Salonichi , main;

.tcnant c’efi l’Archeuefché de Naupaéie , qui a le titre d’Exarque, ou Legat d’Etholie:

M o z Y L E en Etholie, Gregoras liu.6.
D a 3 a a en Macedoine, le mefme Gregoras 6..

15’.’
a ” .1x
Hil’tmre
de Chalcondi Ci i413
Tvittôî, PETZIVM, MARONEL. v. a.
C a s T o a 1 a pour le iourd’huy primat de toutelaBulgarie. p , . A
S Ta VM M l T z , en Seruie , au fommer d’vne montagne furpallant les mais

Gregoras lin. 8; ’ a

M r I. a N l tu; a , fur vn haugrocher en la Macedoine non gueres loin de Salonlà

chi , George Cedrene en l’Empire de Bafile.

Scorvzr,
Scouts.
A
.
en l’Achaie. ’ . . . .

M n L o s , Ifle en la mer Cretique , entre Candie, 8c le Promontoire de simien:

C Y T H r a a s (.cerigo ) llle des appartïnces des Venitiens au go ulphe Laeonlaque en la colle de la Morée , à trente mille cap de Mallée, cent de Modon, 8c deux
cens de Candie.Elle en eut tenir quelques foixante de circuit,& eft au relie fort bol1

fue’ 8c monflrueufe , ce furia où Paris cut’la premiere ioüiil’ance d’Helene. ’

L’ A n a A Y a de Pathmos, petite Ille en la mer Icarienne, qui fait portion de l’Ar.

chipe! , où S. leao citant en exil compofa (on Apocalypfe;
QVANT à Fille de Candie , encore qu’elle foi: mefmement des appartenances
des Venitiens , neaumoins les Grecs qui y refident , pour le regard de la’Religion se
des chofes Ecclefiaftiques , (ont fous l’obeïll’ance 8c iuri diction du Patriarche de"

Confiantin0ple. .

E N T o v s ces benefices 8c allez d’autres de moindre nom , il a pleine fuperiorité

a: pouuoiren ce qui depend de la Religion : confere les Archeuefchez, Euefchez, 8c

autres benefices d’importancc,les demetôc depofe prefqu’â fonatbitre:Donne les

principales excommunications , qui y font de fort grand refpeâ se tremeur: conuoque les Synodes , cognoflt des diferends pour les pacifier auant qu’ils viennent à
la notice des BaiTats a: autres officiers de la Parte: et pour cét efi’eôt va de quatre en
quatre ans faire l’es vifites où bon luy femble: ellant par tout defrayé 8c nourry auec ,
(a fuitte , outre le prefent 8C don gratuit qu’on luy faié’t fous main , appeléqJ’iAÉ-nmy,

8c à les miniiires 8c officiers chacun ielon fa qualité, il enuoye d’autre part les Exarches, qui (ont comme Legats ou rands Vicaires, de colié 86 d’autre , tant pour faire
lefdites vifites, que pour recueil ir les deniers qu’il cil: tenu de contribuer au Ture’
pour le Canari, c’eli certain tribut annuel, dont il y en a de deux fortes, l’vn eli le du.

car que payent pour telle tous les Chrefiiens , exceptez les Armeniens , qui vinent
Tous la domination Turquefque , qui le monte à de grands deni.ers chacun an , l’aua

tre touche en particulieraux Archeuefques 86 Euefques , qui en compofent en bloc
auec le Turc pour tous les Eulefiafiiques de leurs Diocefes. Le premier autheur d’ia
celuy peu aptes la prife de Confiantinople par Mehemed fecond,l’an 14531fut vn 8er»
uian nommé Raphaël , qui paruint au Patriarchat moyennant l’ouuerture qu’il fit de

ce C04? à deux mille ducats par an feulement, mais il monte à celte heure à plus de
fix mille, que le Patriarche recueille, a: porte tous les ans àla Porte durant que le Di- .

uan (e tient,le iour (me George. Il y a puis qpres le me,de quandil ycfchet , qui
’ envaut plus: c’cftvneautre contribution par orme de prefent 8c don honnorable,

que les Patriarches ont accoufiumé de faire au Turc des la fufdite prife de Con- .
fiantinople, quandils viennent nouu’ellement à l’Empire , ou quele Patriarche le 1’64 .

nouuelle,foit par mort,demillion , ou depo’fement,car les Grecs gens mutins , [editieux,rurbulepts,fantafiiques,aCatiafies,legers,inconfl:ans,defloyaux,ne les tollerent
pas voloçiers longuement feiourner au fiege , ains en changeroient s’ils pouuoient
d’heureâ autre ,mefmementfils en rencontrent de prend hommes doctes , acide
bonne vie, fufiil’ans a: dignes de celte charge, car ils en tollereroient plullol’t de mef-.

chans vicieux ignorans: comme ils ont fait aufli de leurs Empereurs , dont il ne (a
faut pas esbahir fi Dieu les afflige de celte forte, les ayans reduits fous le joug se fer-.
uitude de ces barbares mefcreans; la où fils auoient tant fait peu d’efprit 8:. de cou-4
rage,ils deuroient ’aymer mieux mourir mille fois le iour que d’y croupirvn leul
moment,pour fouflflr de telles indignitev. mais telles [ont finablement les verges 8c
fleaux dela iullice Diuine, sa l’infiable reuolut’iô sa viciflitude des chofes humainesa

’ - ’ S S iij

l

"4.26 . Illullrations fur .

Ces fixai-ches doncques vont 8c viennent de collé 8c d’autre recueillir les droiôts du

Patriarchat tant fur les Prelats , que furies particuliers , outre cela leur pouuant demeurer tousles ans trois ou quatre cens ducats pour leurs eliali’es. Ce que puaiquent aufli les Archeuefques et Euefques en leur vendrort , qui leuent certaines fommes de deniers en leurs Diocefes , tant pour le Tur et le Patriarche , que pourleur
entretenement aulii , fans leur baife-main , 8c le droi au’ils prennent pour confcret
les ordres appelé àmeiwv: Toutesfois il n’y a que les Archeuefques qui donnent
celuy de Prelirife. Ils ordonnent aulli les Euefques de leur rellort , 8c des Archeuef. ues auni , mais c’ell’ par la permillion du Patriarche , comme les Euefques font vu

autre Euefque,ôc des Prelires du confen ment de leur Metro o.litain. Telle ell la
Hierarchie de l’Eglil’e Grecque, les Arch uefques ont outre-p us , comme a aulli le

Patriarche , leur domaine , qui coulilte en terres labourables , prez , vignes , jardins,
bois taillis , 8c autres heritages afi’eâez à leurs bencfices , dont ils reçoiuent le reuenu: se les offrandes qu’on leur faift quand ils Vont celebret la Melle de par-t 8c d’autre en leurs Diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire l’office tantoli en vne

Eglife, tantoll en vne autre dans Confiantinople , où il y en a douze ou quinze de relie de ce qu’il y en fouloitpuoir par le palfé au Chriflianifme’ , autant ( ce dit-on) que

de iours en l’an; sa montent ces offrandes à de grandes fommes de deniers : car tel y

a qui jettera trois ou quatre ducats au ballin: li que cela ne peut pas fort bien conuenir,qu’aucuns dient,qu’il n’a pour tout que deux cens ducats tous les ans : et de fait);
il s’en ell trouué fous les Turcs mefmes qui ont amallé de fort grands threfors : 8c le

lit qu’à la prife de Confiantino le Mechmet trouua de ligrandes richelfes au Patriarchar, que iufques à Selim ls de Bajazet l’on employoit tous les ans foixante
mille ducats à la guerre contre les Chrelliens , 8c à l’entreteneinent des Mofquées,

L P . b mais iceluy Selim contre le Sophy Roy de Perle l’efpuila du tout,pour le iourd’huy
de Confianfi- le train des Patriarches eli fort peu de chofe, 8c leur train encore plus maigre. Ils ont

e ÂIÏIIXC I: . . . .

"Wh leur habitation en Confiantinople , non à fain &e Sophie comme du tem s des Emereurs Chrel’tiens: car pour n’eltre celle .Eglifelà qu’à 6 o . ou 8 o. pas de En premier:

orte du Serrail , qui cil en partie baliy fur les anciennes dependances : 8c aufli pour

- excellence de fa liruâure, les Turcs l’ont appliquee à l’v fage d’vne Mofquee , où le

Prince va le plus communément faire fon oraifon tous les Vendredis, Le Patriarchat doncques el’t pouple prefent à l’vn des coings de la ville, à l’autre bout , comme

vous le pouuez voir en la carthe fuiuante, pres la porte de Côllantin, où fouloit ellre
1m monallere de Raigieufes fous le nom de la V u: a G r M Ail 1 a du titre de Pammacarille toralement trial-heureuie, en vn lieu peu releué, qui regarde au Se tenrrion fur le port ’de Pera , dans vn allez grand pourpris clos de murailles , de ligure
prefque carree , y ayant elle transfo ré par la permillion de Mechmet lecond , de YEglifedes fain as A polîtes! André,L uc,&tTimothee,qui cil au lecond tertre de lavil. le , fondé commemet Cedrene , l’an 2.3. de l’Empire de Iuliinian , quitombe en l’an
de falut 530. par l’Imper’atrice Theodore fa femmezmais d’autant que cet endroit

ellant vn peu àl’efcart 8c def-habité apres la prife de Confiantinople , se par confequent vn peu fufpeâ 8c dangereux , car on y trouua vne matinee le corps d’vn hom-

me frelchement tué, ils obtindrent ce monafiere: où depuis fous le rogne de Solyman-Ruftan Balla ,fit abattre la croix qui elloit au haut du clocher , li qu’on la defcouuroit de fort loin tant par la terre que par la mer.Celie Eglife des lainas A pofires
fut conuertie en vne Mofquée où ledit Mechmet lecond eft enterré auec v humé,
ou holpital y annexé tout ioignant.C4Lant au baliiment du Patriarchat,il n en pas des
plus magnifiques , ains comme vn limple monallere,ayarit plufieurs petites pieces,86
force cellules pour retirer les moynes , 8c autres Eccleliafliques qui y arriuent iournellement de plulieurs endroits : mais l’E glife el’t allez belle pour fa petitelfe, y ayant
lufieurs peintures de Irsvs-cmus’r, 86 la V 1 sa c i: M A R 1 r, des l’r0phetes , Apo-

fires,8c autres Sain&s,& forces biliaires du vieil a: nouueau reliam êt;auec vne grande quantité de reliques, 8c enrreautres, à ce qu’on dit , la colomne où le Sauueur fut

flagellé. Ogand on palle deuant la porte de ce Patriarchat, homme ou femme, des

a . v Chrel’tiens

,
lHiflolre
de
Chalcündlle.
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Chrellien’s faut prefuppofer, car les.Turcs tiennent fort peu de compte du Patriar;
chc mefme , qu’ils deteftent a: vilipendent quand ils le rencontrent allant 8c venant
par les ru’e’s, ils y font vne grande reuerence se fubmiliionmon pas’e’n ployant les ge-

noüils ainfi que nous, ains mettant la main à l’ellomach,& inclinans le chef à la mode

Turquefque
, fans fe defcouurir autrement. I. , l q
O a encore que les Turcs fe foient emparez de tout FEm pire Grec; tant En l’Eus
rope qu’en Afro 86 Afrique, li laill’ent-ils viurc neaumoins les Iuifs a: Chrelliens en
leur ancienne religion , en payans certains droiâs se deuoirs , fans forcer erfonne à ’

rendre le M ahometifme,horfmis en certains cas:8c les Agemagiamou engins du triEn: , les femmesaulli qu’on metés Serrails. Tr0p bien ne permet-il point qu’il y ait
diuerlité d’opinions en chacune loy , de peut que cela n’amenall: quelque trouble en
l’Ellat , comme à la verité il n’y a rien de plus propre à brouilleples cartes , d’autant

que ce qui touche la confcience, principalement en gens zelatifs , eli d’vne efficace

perfualiue fur toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui autrement le tiendroient coy. Et ainfi les Turcs ont lailfé les Grecs en leur accouliumé Chriliianifme,
* fans les y troubler , auec leurs Patriarches se autres Prelats, 84 la police de leurs Égli-

fes , mefmement à Confiantin0ple , combien que ce foit la demeure.ordinaire du
Prince , sa de fa Cour qui el’t fort grande: 8c ce nonobllant qu’ils ayent de toute auciêneté vn flatut, qu’es villes Chrel’tiennes emportées de force,8c qui 0re le feroient s

voulu rendre , ils ruinent toutes les Eglifes g ou les accomrhodent à des Mofquées:
. SommeQu’ils en bannill’ent’tout. l’exercice de la Reli ion. Çe qui futcaufe que l’an

1536.fous le regne de Solyman;cela ayant elle refrefchy a: renouuellé, eu l’en fallut
ne les Turcs n’accpuruflènt de toutes parts pour ruiner les E lifes de Confiantinople, n’eulr elle la faueur fous main du Vijir ou premier Bail": Tulphàqui confeilla ferrerement le Patriarche de mettre en termes que la ville n’auoit pas cité prife d’affaut par

Mechmet I I. comme le bruit commun portoit , ains par compofition volontaire de
Confiantin Palleologue le dernier Empereur Chreftien , 8c offrir de le prouuer par
des hammam viuans encornera Andrinople,quiaubient lors porté les armes,eneoa
requ’il y cuit plus de 80.ans. Ce qui fut fait par les pratiques sa menées duditTulaln’,

a: parauanture du confentement du Turc mefme qui fit ainfi ioüer ce ieu , depeur de
perdre les emolumens qu’il perceuoit du Patriarchat , lequel par ce moyen demeura
en [on entier à Conflantinopleauec toutes les ancientœs obferuations,combien que
non en telle fplendeur que par le pallé,mais quant à lon efienduë plus grande encore:
car comme il a elle dit cy-dell’us à luy refpondent tous les Chrel’tiens de la Greee, p q
M acedoine,Thellalie,auec les llles ad jacenteszTh race,Bulgarie,Valaquie,Rafcie,les L’cflé’ïdùg
deux Seruies, 85 la plufpart delà Hongrieaoù il y a encore quelque exercice de la reli- CËIÎË’C’ÊZ’Ë,

gion Grecque,la Ruflie, sa la’Mofcouie:Plus tous les Monalteres du mont Athos en lbmiuople.
nombre de 2.4. bien’fortifiez contre les furprifes a: inualions des courfaires , où il ya
de cinq à lix mille Religieux dits Cahiers: les Alban.ois,Efclauons,-ôc Croats: 8c d’vn

autre co ne les Mcngreliens,Zorzaniens, a: lies, auec les autres nations qui habitent les riuages de lamer Majour. Pour tous efquels le Patriarche paye douze mil-g

le Lducats
de triburannuel au Turc. . ’ .
E. Patriarche d’Alexandrie relide au Caire en vn pourpris non moins ample 88 Le Patriarche
fpacieux que celuy de Conflantin0ple , 8c a fous luy toutel’Egypte , 8e: Arabie: les d’andm’

Monalleres du mont de Sinaï,8c des deferts de S. Antoine, 8c S. Macaire vers la ville
du Tor , enfemble tout le relie de la mer rouge où relident les Caloiers Maronites,
Arabes viuans felon l’Eglife Grecque : l’Abima mefme qui el’t le grand Patriarche a:

Pontife de toute l’Ethiopie , le prend de la main , en Alexandrieil y a quatre Eglifcs
Chrelliennes, Georges, S. Sabée ou il y a des Latins, S. Marc, a; S. Michel. ’
L r troiliefme Patriarche tient lon liege en Ierufalem , se par fois en Damas, le. Le Parisiens
quel a toute la Paleliine 8c Phenice, auec Vne portion de Surie , comme Baruch,Tri- 4° Immmt
oli, 8c autres lieux de ces marches-là. Il eli tenu d’aller tous les ans celebrer la Melfe
le iour de l’AŒomption noltre Dame,15. d’Aoull: , au Monalicre des Calo’ler’s Marc; .

nites,8c Grecs, balty fur le mont deSion. a - . I

42.8 ’ ’lllulirations fur
D’Antioohe.

L r quatriefme cil celuy d’Antioche , qui regill lellurplus des Egliles de la Surie:
car Antioche ellant fort ruinée, 8c n’y ayant pour le iourd.’huy qu’vn pauure petit
bourg de Chrei’tiens d’enuiron 6o. feux.auec v ne Eglife,le Patriarche a tmnl’porté la

demeure en »Damas,où il y a vne belle Eglifc,& plus de mille maifons Chrelliennes.
Po va venir maintenant aux particularitez de l’authorité 8c refpcél: que nous

auons dit cy-dellus auoit efié trop plus grande, comme il ell bien raifonnable de
croire , de” ces Patriarches du temps des Empereurs Chreftiens , que non pas depuis
fous lesTurcs,’ nous en amenerons icy les tellnoignages des Grecs modernes. liter:
remier lieu,quant à ce nombre de quatre,voicy ce qu’en met Gregoras liu. 5.chap.r .
’ Michel Paleologuc ayant cnuoje’ ver: l: Pape pour trait?" la rcünion du doux Eglt’jc: , de l’im-

cltnnc , à maudit Rome , mit en auantpour gratifier le: Occidentaux , (6517013 article: entre
le: antres. garé: H flanché auverpin" mcnwjttfngc: diffamiez divin c’: 531w: Grecun, on croit commentoratton de]4 Soinfltté’oncc le: 9.24m Pdlfidflbfl. 11071,711 il jcroit loifiblc 4’ chacun dnpptllcra’ la Cour de Romc,comme la fonueraint,é 21144 parfaufhi t ticrccmcnr,
qu’en routé par tout la flpcriort’tc’luj demeureroit. Ce qui ell Compris en ce peu de mots
ar Pachimerius au 5. mais à reculons: «à mwTâov,qzi’e’xme,rzô mytipwov: mais cela ne

ëefl’eâua pas. Et au dernier chap.du ro.1iure, 414cc le Patriarche de Confianttnoplc doiuent
4143i offre affoliez. cela] d’Alcxandric, de lernfalom , à d’Antt’ochc.

L’eflcâîm’du A v regard de celuy de Conflantinople, quand il venoit àvacquer par mort,
Patriarche.
demiflion , incapacité , ou maluerfation , anciennement l’elleétiun en appartenoit à
l’Archeuefque d’Heraclée,le mefme Gregoras liu.6 . Chap.l. A l’Archmcycyuo d’Hcraclc’c

appartenoit le droic? d’cfltrc le Patriarche de Corflantinololc, ’car legrond Con 4mm ntc[me, qui
de: ruine: de Bicanct en auoit fiat ((on incljtc citc’dc la nouuelle Rome , ne moulut par pour ((14

abolir le: prinilcgc: du ancien: Empereu r1, ains confirma ce que Septimins Satan: auoit 0:46]:

ml? de tous poinfi: Blum: aux Perintbicnr Herncktiqutt. Mais par traiâ de temps les
fuccell’eurs dudit Confiantin l’en approprieront la collation , li que les Prelats auec
le Clergé de fainéte Sophie aptes auoit fait vn examen de la vie, mœurs , doctrine , à:
fuflifance de celuy qui lbmbloit efirele plus digne d’elhre mis au fiege,le prefentoient
à l’Empereur qui le confirmoit; 86 l’Archeuefque d’Heraclée le lacroit ,le mefme
Gregoras liu. 9 . chap. I3. Le: choya (.(r’oicnt ainfiordonnëcr, par cornrno [Tartre «mottancicnncrntnt oflrqyc’ 4’ l’tgltyc [calfatât , prtuilqgcs, éprccmintnco: dont (llc mon cncorc dynfint , en contr’cychangc l’Eglt]: un: "Il: dofirc 4’ [Empereur d ’odmcttrc pour Patriarche «11g

qu: bon la] fimbletoit de tous aux qui auroient ollé dcfigncz. Et au rebours liu. 6 .ch. 9. Ican
Soîbpoltnin, [uiuant la nomination dt l ’ E mpcrtur, (5* le: voix éfifiagcs du jacrlëc’ollcgc, m-

tro ou [loge Pdfrtafllml. Plus liu. 7. chap. 16. N IPÉWI Archtntfljnc dt Ciziqac 1j] admit? au
Patriarchat par les Prelats obtemptrom a la «volonté dt l’Empcrcur, lequel fou dain aptes fa

petite denonciation qui le failoit indifl’erem ment à toute heure , 8c la grande confirmatiue de l’autre , folemnellement toufiours àl’entrée de Vel’p’res , dont la formule

elioit telle apres’l’auoir reuellu des nemrns pontificaux. La diurne à ficre’csjnodc
de: ficrcfizinc’lt Mttropolrtot’no , du maman [fragon , é le rçflt du maman; Clergé
"enfemble de: trn-noblc: Seigncurr à de tourie peuple Chrçflien , a apprllc’wflrc Pontyt’calc dtgnitc’ du S. Siege M ctropolitoin de N..cn (c IÏCJ’JJdflI à [ottoman P411141ftbdl,7bfqliitffilft’fifllf

de la tres-flirtât à mnt’ucrfillc Egltjc dt lrsvs-CHRIST.Apres doncques celle denoncia-

tion, 8c auoit rendu les côdignes remerciemens, 8: receu le Podarn ou ballon Palloral
de la main de l’l’l rcheuefque d’Heraclée(maintenant ils le pren ent de la main du’I ure)

les Prelats l’vn apres l’autre luy venoient baifer la main,& il leur donnoit à tous la be-

nediâion: Puis Vefpres finies fortant au Paruiz de l’Eglife confequemment à tout le

peuple,qui luy falloit de ioyeufes acclamations. Cela fait, il le retiroit au logis à luy
delliné , reueliu de les habits 86 ornemens pontificaux en la forte qu’elle vous fera.
reprefente’e cy-apres. Et à ce propos Gregoras liu.6. ch.1. L’Empnmrnndrontc [r de
Michel Palcolognc dojt’roitpromouuotran Patriarchat Gregoirc ijrtot, (Je dcfittth op": [C’Jfilfi

fiagc: accoujlurncz. , fia le: atttflntion: dt [a prend honnit? à capacité Il l] trfialla ,luy mettant on mon; ur l’c chqfimt 4’ la mon? de tout 1c mondt,[ntuont la cotfiume anczo’nnc la cramoit

6Mo» Ptgfloraérnorguc de (yl: dig nité. Suit a pres en ce mefme licu,lbn facre,v cire infli-

turion

ç’,
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turion par l’Archeuefque d’Heraclée Mettopolitain de la mer Majour, auecques
les oceafions de cela. L’Euchuc de Mozjlc 4’ l’infante du Patriarche dcft’gnc’ dcjia par
l’impact" , nomme certain Moine oppcllc’ Germain , pour Archeuefque d’Hcroclc’c , auquel ’
de tout tout!» (à; ancienneté appartenoit lc droit? d’çflire le Patriurchc de Confiantinoplr;
Cor Confiantt’n le Grand n’ujont rien voulu abolir de: Ancienne: corylitutt’on: , mefme du

temps du pogonifmt , en ce qu’edct ne dcrogtoitnt en rien 4’ la fi) Chrcjliennc , [uiuit on
«la l’ordonnance de [Empereur Souci: , lequel 4p": uoir ruiné Biïonco , la [ouhfmit 2
la iurtjdtcîion de: Hernctcott’quc: dt Throcc , pour J commander ainfi qu’u’ la)»: de leur:

bourgades. Le mefme traiâe aulli Michel Glycas en la quatriefme feâion de les

Annales. A

De [à on nuant la confirme suint de defcrcr Io confirmation du Patriarche dt Cotyîontinoplc

2 I’Archcuchuc d’Hcroclc’c , [uiuant lu mode ancienne, lequel [ridoit [ocrer l ’Euchuc de Bi-

unce. Car les Euefques elioient foubfmis aux Archeuefques, 8c ceux-cy aux Patriarches , comme on peut voir au lieu allegué cy-dellus de Gregoras: L’Eudqrtc de M025]le ohcg’fiit ou Mettopolt’toin de N captait: : (si coffra-c] au Patriarche de Confluntinoplca Mais

le plus fouuent les Empereurs le difpenfoient bien de conferer le Patriarchat de leur
pleine authotité 86 puil’l’ance, y commettans mefmes des gens indignes , commeil
met au huiôtiel’me liure, chapitre cinquiefme: En ce temps-14’ [ucccdo ou Potriarchc
certain Prcjt’rc , Moine du Moant’crc de Mnngont’c , nommé Gc’rojme , homme dcjt’o tout

blanc chenu , man d’un fiât hthctt’â’ idiot ,fourdout au rafle pour [à grande vtcillçfi, ’

n’aient atteint la lettre: Grecque: P44 [culemcnt du houtdu doigt , m4132 cuufidc [on igno- a
rance câ- ft’mplicitc’firtproprc pour ohtcmpcrer aux vouloirs de f Empereur: cor le: Prtnm"
Ont «confirmé de le choifir de tels Miniflrr: , afin de le: uoir plus joupple: è ohcijf’ont

comme 4:74ch , à. qu’il: ne leur’contrcdtfcnt en chofe quelconque. De maniere , ainfi

que le trenche tout net Pachimerie au quatriefme liure : gidien leficfiion de: P4triurchc: , la princtpolc é pluo fort: voix à que; on nuoit c[gwrd, eft’oit la «taboulé inclia

notion de [Empereur : Cor tlfilloit luger pour le plus Montré copohle relu] qui blaguoit

le lut.

1’135 T’ANT donc elleu a: amené fur l’efch’affaut Imperial , tout le Clergé, et le

Èeuple aptes , luy faifoient à haute Voix celte ioyeufe acclamation , comme met
ohareau troiliefmetome. VIVE EN TOVTE PRO SP5 a ITE’ ET REPOS

un). 1.. o N c v E s ANNEES CONSTANTIN PATRIARCHB OECVMENi tu: E. Outre celte dignité generale , il auoit lon-Euefché afl’eâéà part en Con--

liantinople , dont il ioüilloit ainfi que les autres Prelats , 86 la demeure à fainéte
Sophie. Greg. lin. a: chapitre fixielme , parlant du Patriarche Athanafe. Il «filmoit
«fin roifinnohlc que chacun 4114:” rcfidcr [urjon hcngjïcc , pour j gouuerncrjbn troupeau,
comme il fripoit quant à lu) loficn en Confiantt’noplc. Et de fanât , outre la qualité de P24

triarche Oecumenique , il prenoit quant se quant le tiltre d’Areheuefque dela nous A

uelle Rome. r * ’ ’

O a encore que l’Empereur peuft beaucoup ,voire prefque tout,â fa ptomation , li ne le pouuoit-on pas depofer fans quelquemal-verlation 85 forfaiâ , comme"
d’herefie, confpiration , ac abus fignalé en la charge,ou autres deliéls , dont il eulï

elle bien se dehement atteint a: conuaincu. gLemefmeAutheurliure quatriefme,
chapitre feptiefme. Mltbfl Poleologue fait «fiâmhlcr le: I’rclnl: , é leur prcflntctotu la

crime: redut: en un ,- dont l’on chargeoit le Patriarche 4mm , pour le: veoir chaumittcr legitt’mtment, é put) opte: en ordonner comme de raifon , é- cntrc outres doucir baffel
- entrer le Turc Azott’n en 1’ Eglifc, â dcutre’ auecques lujdurant le feruice: 8: femblables

chofes que deduit Pachimerie au. quatriefme, pour lefquelles il fut depofé de l’on

fiege, sa ennoyé en exil: 8c au lixielme liure, chapitre premier. Eux au controit!
clignoient qu’Arfrnic nuoit fiéfolemncllcmcnt dcporc’ dt tout: la congrcgotion de: Prclott.
De celle depolition au relie il l’en trouuc vne telle formule âl’encontre d’vn lofa-

phat Mettopolitain d’Andrinople , qui par limonie citoit paruenu au Patriarchat,

et auoit commis plulieurs grandes indignitez ac mal-verfations , il y aquelques
vingt- quatre ans , peu auparauant le deceds du Turc Solyman , qui mourut deuant
l

È

430 ’ Ilaluf’cratlons ’fur
chhct en Hongrie l’an 1566. en laquelle dcpofitlon afiîfiercnt plus de cinquante

Prelats qui tous la foubfcrircnt. ’ .

formule d’v- C E s ’r ancien ennemy de mythe falut, oncque: ne fe flouiez de noue guetter, ânonnanc d°P°üu°n chiner quelque mal ânoflre perdition à ruine, reannt de’:lecomnencenientdu inondernonde?" . flre’de pleine arriue’e nqjlre comure’ adueifiire : à n a rainai: cefs’e’ depuu de errojerl Eghfg

Mehe. , . . , . c " . - l g .
de C H R l S T, teinta]!L noua dreflânt de: embufclte: par diuerfi: varieteæd’ refit: qu’il fi];
cite de cofle’é d’autre , tanteyl par de: cerueaux efienteK, remuait: à inquiete: qui la; Pu.

fient volontier: fortifie, pour fi parfond d’ abolir le: flint?" Tradition: à Canon: de: A!»

fin: à ancien: l’en: : comme a celle heure Î abondance de no: paluz. a fifc’ite’ a defcouueri

«in ennemy é- perjêcuteurde la difctpline Ecclefizthue, ce Patriarche Iyapbatqui fouloit gin,
lequel d 31m (fiat malfiin , tout reflet? de Dieu biffé en arriere , bomrnefan: crainte, é die.
ne’ de raifin , fedepartant del’olyeruance de: flint]: Decret: , a froiefie’ dedan:fon centaine
flet-e d’iniquite’ : Dequoy noue Prelat: qui finnne: ic] fifimbllîffi ce Synode pour en enquerir,

a)": fiiacertenex. premier que d’ entrer en aucune procedure de: doge: concernan: 1:19:54,
l’EKIIJÈ, auon: ejlime’ deuoir figneujêrnent efiluclier le: allioit: de ce fouruqye’. Iettan: donc.
que: I ’œil fur le: crime: dont il fichage’, le tout fitrt bien veu, examine’é’ cortfidere’, nua il.

uon: defcouuert (lire non tant feulement inique é- ’auare , mais contumace refiaflain qu"
à quant, qui :’çfl inocque’de la fintence donna a l’encontre de lu) lur la [puante dont il a efle’

atteint à conuaincu par le: Pere: , ayant par maniere de dire foulle’ aux pied;,cotnme lu].
mefme a aduoiie’de fi pope bouche de n’en tenir compte , le 2.9. Canon de: laina: Jpaylre: qui

Canon de la
imitait.

contient
ceg.POVR
l AVOIR D ONNE’ DE L’ARS 1 QELQVE EVEsqu
GENT EST PARVENV A CESTEVDIGNITE: PRESTRE PAREILLEMENT , 0V DIÀCRE , Qui-8 SOIENT DÉPOSEZ,
ENSEMBLE CELVY Q I LES Y A VRA ESTÀBLIS , ET RE.
TRANCHEZ TOTALE MENT D E I. A COMMVNION DES Fl-

DELEs, un: tu E S 1 M o N LE MAGICXEN LE PVT un
M0 Y Px E R R E.

N ou: actoit: en apre: auere’ que fin: aucun Æejoin qu’il en ,fin: le coufentetuent de la

synode ,fin: le 1m: fieu de cleran de Preflre , il a aliene’ dupofefiion: de lafiuueraine Ca.
indique Egltfi, ccnjacree: de tout tent]?! imrnernorialpour le feruice diuin en [Me de Candie,
comme il a atfii confifl : à ce contre la teneur «yogi du 2. 6 .Canon du Concile de Cannagequi

porte en ce: urina.

Novs AVONS D’ABONDENT ORDONNE’. QUE, PERSONÀutre Canon

conmhven-NE N’AIT A VENDRE NY ALIENER RIEN ÜELÇONQE

l didô des biës
de l’Eglifc.

D’EcCLEçxAsTIQyE : QVE S’IL N’A DVIRÈVENV COMpE.

TANT POVR s’ENrRETENIR, ET qv’n. son EREssE’ DE

TROP GRANDE NECEssITE’, gym. EN lADVPRTIssELB
PRIMAT DE sa PROVINCE, LEcuEL APPEL! AVEC LVY
CERTAIN NOMBRE D’EvnsqusDEsON RESSORT, us ADvxsERONr PAR ENsEMELE CE Q’IL PAVIDRA PAIRE. 04m

s1 us CHOSES EsroxENT s: rus-rus POVR LIS un:REs DE L’EGLIsE Q’ON N’EvST LE LOISIR D’ENDELgEE-

RER AVANT (Un: DE VENDRE, A TOVT LE MOINS gy: cnsr

Evnsqu Y APPELLE DE: vorsts LES PLVs SIGNALEZ,
CENS DE POY , POVR EN TESMOIGNER, s’APPREsrANr av
SVRI’LVSAÆORT SOIGNEVSEMENT A RENDRE BON COMPTE

A LA PROCHAINE SYNODE DE TOVS LES AFFAIRES DE
soN EOLrsE QI LÎEYRQ-IENT EONT’RAINCT A CELA, sVR

’ ’ nm!
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l’Hiflnitedc Chalnondilc. 543-;
A"? s V 9* P H43: (3.!th ce qui! efié 4k ÇY’Glcmt quelles Patriarches de, Conlhnunople allolçm têtue amirauté Jquuçming en l’ lift: Grecqùc,lmefme des plus
1411113059385 ëüfiushçrêfçæ cxœmsuülhsas. 1&6. idîintct. ’rc iufques à; marpauts; prao

El? a .59 orcallcgué Gregoras l. au 5:17’ Le. P4171051): Affiner. «tout entendaient: Mi»
de! P4454193"! mufti»?! me" k’JMItÀIëdfl Dwtrmœll’finoire ramenaient Item 1° "nimbe
ditelel Eglifi , à de: finemenr. Et auoient par le mefme moyen le pouuoit de les teinter ââïlglllnpï".

grenat abfoudtc dqselwvfiricfuçs films ça minima. chao- isacattcfidæir uranium, .
Publier: d’4»! enfin?! à www lknrâduwrt «rififi Iiwrhmfirdnxcrim’ifin " a. il
fer-intentent qfiuoird’auqir contrefouferuyent defideliti lfwçnm (a jam ..: iam-4.61

«fit definfiw infirmeroit. Parmi: Wrmwfléihim.

Pïddflëfl leur "Il" [Il] infirmitka de Le mefme faifoit encore

Patriarche enners les Metro liguas, les Bacillus; a; autres Ecçlcfiaûiquegbliu, ,29,
chap. 8. parlant au Paume e llàimpeüilfiunit-qreyê: «apanagée. appuyang le;
Euejque: é Prejlre:,ilinterdtt. le: une de kgrâucméoce poter quelque: anime, à; (a "à
tre:fourtoutle re cd; leur que. Et à l’pnziefmc enfumant, L’Ewpbrçër, oindront: le. ieune "le

me. de hffiffië iëdfkflæîiw centre le! Ewflwisâ Alfredfdë nele. .1qupr le gratifier,
’ la] reueflu de fi: ornemen: pontificaux ,2 l’heure qu’oççele L or lagundjegfi mon); flippé.

pitre, è delà recite "une ahfoulte tantpourle: defiinfi: que pour le: uiuan: : mon À la plufiart de:
A tuât»: â Preflre: qu’il auoit enflerez, il ne nouba rien remettre n j pardonner.
C’ÀE s T o I ’r cn-apresà eux à confererles benefices 86 autres dignitez Ecclefialli- Le l’attîarclle

ques, liu . 6. c. 1. Le Chapitre de fiiez c7: Squhie defiroitfingulierernentqu’il] eujI «in Patriarche les
de leur cerf: , afin qu’il: peuflàttparce moyenfi donnerpar le: ioüe: de toute: le: Archeuefihez. , .
Euefihez. Abbayes Mander", à" autre:te!1et medkute:piece: qui uiendroientei moquer.- hrief
qu’ibùttriluafinttout ce qui degdoitdel’authorite’de [536122. Et au 5. enfuiuarit : Le Pa-

"carthe Greqoire Cypriotfict aha nne’de China: :9an L, de Daniel de Cizique , aufquelr P au: a" le.
il auoit confire’ de plu: grand: honneur: qu’il ne leur appartenait, votre le: principale: dignite benefices en

Enlefiafliqun, entrë’tou: le: autre: Prelat: à PrejIre:. Sur lefquels henefices a: dignitez rififi Gm’
il y auoit aullî bien des penfions confiituées qu’en l’ Eglife Romaine , liu. 8c chap. y. q ’
Chila: à Daniel furent prierez. de: penjion: annuelle: que le: M etrofolitain: leur deûifîlt.

0 n il ne futiamais nulle-part que les Prelats 8c autres Ecclefialliques n’ayent efié huchant,
fort frianstlelè tenir au pres de leur Chef, à: du Prince encore plus,comme la [ourcc "546°C: du
dont ils s’attendent que decoulle l’engrailïemcnt 85 amclioration de leur territoire : Malaga
a: de monter parce moyen toufiours de de é en degré plus haut peu à peu 312 char-

ge des ames à eux cômifcs, a toute autre a miniftration dependante de leur deuoir
quittées là, 86 confignécs entre les mains de leurs Suffragants, Vicegerents,& rands
Vicaires 5V nonobficant tous les plus el’troits flatuts sa reigle mens fur leurs tefi ences;
De mefme aulïi la plus grand’ part des Mettopolitains,Euefques, a: Abbez Grecs demeuroient en Conflantinople à courtifer 8c l’Empereur, se le Patriarche auquel appartenoit le pouuoit de les enuoier refider fur leurs benefices , ou les en difpenfer côme bon luy fembloit, li. sec. 6. Le Patriarche Athanaife enuoju tous ceux qu’dfin aduenement
iltrouua en lamelle, refiderfùr leur: heneficenéi exclud de tous le: autre: qui fioient dehor: , d)
plu: venir, encore que par ordonnance de: [d’un Concile: le: Metropolitain: «flint accoiylurne’

de faflêrnhler vnefoi: ou deux tou: le: an: pre: le Patriarche,pour communiqua auec lu] de ce qui
concernoit le faiiide leur: Diocefin aflegant qu’il efloit raifonuahleque chacun d’eux gouuerniyf
endroit [à] fin treizipeauqoluflzfi que recu’e’idan: la laine à defloütfle de leur: huiler, en venir

fiirefirpompe: é onne: chere: i CottflantittoflePrudcmmcnt certes a: en bon prud’homme; car il n’y a rien de plus illegitime 86 indecent en l’Egliquue de voir roder vu Pafleur de collé a: d’autre, (on arc 85 bergerie abandonnez à la mercy des larrons , des Lâîlfiâ"â:

loups , se autres belles maillâmes. Ce n’clloit pas au telle chofe incompatible qu’on iam en."

efleult les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez scat les Papaz. ou Prefires Grecs le "un.
t bien,au moins vne fois en leur vic,ôe àvne fille, non vne vefue,parcc que la bi amie leur ell toralement defendu’é, li. 7, c 18. ( toufiours de Gregoras faut entendgre)
Jean Gljcacfietpourueu du Patriarchat, lequel auoit femme à. enfin", niai: fi femme prit incontinent le voile de religion, dont il voulutacfii prendre l’habit,éfi fiire moine,pourla reuerence du
fige , fi l’Entpereur nÏy euft contredit pour raifin de: goutte: dont iceluy Ican fioitfiuuent tour.

4.36 Illuftrations Fur r .

ruente’ï’tidententqueparlladuii de: Melchior illuy efloühefiin quéQittfiù’: àangerde la chair.

Cc qui nous infirmât de deux chois à l’vne que la femme du Patriarche ioudain
qu’il entroit-5 colle dignité , citoit coran-ainfi: de le rendre religicufe; se l’autre que

les Moines n’vfoient iamais de viande defcmmée; 8: encore ésiours de icufnc ne
’s U r mangeoient point de paillon qui, euü fang; ce qu’ils obferuerent mefme à celle heu-

r.l - ter!
- ref- caM» u’On
a ’a a N r au
leur rtoit , iuf ues aux Em ereurs to res outre

à: 22:33:: «(351i en a eüé alllguéqcyodefius, ficelas le tîfmoignc a et qui! ilpdlt :,Âfldfl-

Pmd’w nie dejù defigne’ agencement de FEnrpire, vintd heu-pied au deuantdu Patriarche Theodofi
glana-Meulfirfiprqlerna iufqueten terrela] harfantl’eflrieYÆt Gregoras liu 6. c. r. Le cap:
ülPûriarehe Arfinie auecle tenue; arriué à la porte d’ingene, le Patriarche «magné du
oing! , é de l ’Euipereurauecfe: Pnücet,éfin Confiill le vindrent trouuer; à en la pompe accoujlunte’e le conduirent en l’Eglijê fluide Sophie. Son accouitre ment ordinaire cil: tel qu’on

le voit cy reprefenté z mais vous en aurez vu autre portraiEt encore à la 5nde cen: œu-

ure, où il cil: reucitu de (es omettions POntificaux. Au relie en toutes les fignatures a:
foubs-(criptions il vfoit d’vne plume 3’ argent , a: toue-les autres de certains calames

ouloncs delicats, qui viennent de Perle.

....i . 4.-

Suitlefomaiti du Patriarche.
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l’l-lilloire de Chalcondilë.’ - ’43?C a c un)! D large chapeau ou fombrere fapp’elle en Grec Vulgaire «animai j
le voile d’audefl’ous, cule capuchon quia deux pendants , larges 84 frangez vulAaCoà

quireprefentent enners eux à leur dire les liens dont noflre Sauueur fut mené lié 8::
garrotté a Ca’iphe , Herode, 8c Pilate. A ce propos le Flamendial anciennement
à Rome durant le Paganifme,vfoit d’vnc maniere d’habillement de telle,à guife prefue d’vn cabaiÎet de Suiffe, mais il el’toit de peau,du haut duquel s’efleuoit me poin-

te d’vn certain bons, 8c fous la gorge le venoient rendre deux Ipendants pour le brider,
lequel elioit appeléapex deapere, qui ielon Felhis,8c ScruiUS ignifioit ioindrc 8c lier,

à caufe de ces deux fils de laine, qui venoient feruir de bride fous le menton: Ceux x
des Cardinaux en leurs chapeaux gris cordonnez de foye cramoifie St fil d’un le ne
parle pas du plat de buis Comme on l’appelle; a: des Euefques pareillement qui les
portent verds,fe’ rapportent aucunement à,cela: mais les larges pendans de leurs mit:tres qui fauallent fur les efpaules,fignifient ielon Durandus liu. i3. c.1.nomb. 3.1’efprit et la lettre de l’efcriture.Pour reuenir donc à nos Patriarches de ConfiantinOplei
tout leur grand manteau qu’on peut voir icy l’appeloitmuotmu, a: efiqit de laine, re.

prefentant la brebis efgaree quele bon Pafleur emporte fur les cfpaules. La formate
ou longuejuppe d’audefllbusqui cil de taffetas, latin, camelot , ou autre drap de foye
noir,ngo : se la C roce ou ballon Pafioral,unu’(a , les fouliers , milan-m; Quint aux

Moines a: Caloyers, ils portent fur leur carnifolle dite www, mot conforme du doliman, Vu pourpoint dit (man, qui approche aulli dugippon , lequel Pattacheaux (35.13,
ou brayes auecle bras de chaull’es vina. Puis il y a vne tunique ou fourme dite mmac
par deilus vu du), chape auec le capuchon,8c le umaCoLC bonnet d’audell’ous enliera;

8c le chappeau «nain; fique la plufpart de ces mots vulgaires Papprochent des nolires, ou les nolires d’eux.
V o I L A à peu pres ce qui a concerné le Patriarchat de Conflâtinople, tant de l’an-

cien temps durant quel’Empire citoit es mains des Princes Chrelilens , que depuis
quelques 140. ans qu’il a elle reduit fous l’obeyllance des Turcs,où il cil encore pref-

que comme il fouloit , l’entends le Patriarchat g combien que non en telle fplendeur

pour la dillemblance des loix, a: celle tyrannique &tortionnaire domination barbarelque : car au relie pour en parleràla veriré, les Empei’eurs Turcs ont elle iufqu’a

huy trop plus benins a: tollcrab’lcs fans comparaifon, quant au monde, que les Grecs
n’elioient s la plufpart d’iceux vrais horribles monfires plulloll que creatures hue

marnes. A , s

O R à la prife de Confiantinople le Patriarche nômé Gregoire qui alloit lors,ayant
trouué le moyen d’euader le retira en Italie, où il mourut depuis à Florence, comme
il cil: porté au 8.de celle hifloire : parquoy le fiege demeuré vacant, Mechmet permit
auxGrecsd’en ellire vu autre en (on lieu,à fçauoir Scolarius,lequel changea fonuom

de Georges en celuy de Gennadius, car pour vne plus augulie Majelié, ils ont accoue
fiumé de changer leur nom aufli bien que les Papes; à leur allomption au Patriarchat:
homme de fainEte vie,de bon efprit,& grande do&rine,8c exPerience s fi que le Turc
prenoit bien fouuent plaifir à l’oüyr difcourir de nolire foy,8(. voulut qu’il luy en re.

(figeait par efcrit vne confeflion des principaux peinas 8c articles,qu’il fit traduire en
langueTurquefque par vn appellé Acharnat caddi de Berrhoec , laquelle nous auons
tournee du Grec, 8c icelle appofe: à la fin de nollre traiéié de la Pcnitence, imprimé
l’an 1587. Et encore que cela ne feruifl: de rien pour le conuertir , fi ne laura-il de luy
en faire tout plein d’honnelletez, courtoifies, sa gratifications s 8: l’honora des mef-

mes prefens que les Empereurs Chreliiens auoient accoullumé de faire aux Patriarches àl’entrec de leur dignité 5 fçauoir cil vn accouftrement complet ,- tel qu’ils: ellé

defigné cy-defl’us, auec quel e beau cheual blanc: 8c luy mit pareillement le P edum.
en la main,comme foulOicnt aire aufli les Empereurs ;.mais par la delloyauté de quel-

ques fimoniaques qui vindrent aprequPatriarchat fut rendu venal sa tributaireuant
du Pejihefion, que du canai, iufques à monter peuvà peu iufques aux douze mille dut

cars qu’il paye au Turc pour le iourd’huy. A.

v . VV ij

L’equîpaga

des Caloyerh

GESTE HISTOIRE ESTANT VPRINCIP’ÀLEMENT
de: Turcs qui [ont tous Mahomefiitegil et? bien requis de thriller i9! ampeu
au long de celle maudite (9* damnable fifie, qui a ainfi empoifànne’ la plufpart

de la terre habitable, (9* icelle remply prefque de fi: conquejles. Et en premier
lieu de la naiffince de ce fieux propheteg’de fie religion aufli (a. doêlfint.

- w V E L S- furent les comportemens de ce feduâeur des auparauant
, se depuis qu’il eut vfurpé le nom de Pr0phete , 8c commencé à
t ’12; efpandre (on pellifere venin : quelles les brigues a: menees , fes
’ . U conquelles , ou plullzoli brigandages , sa defiroull’emens , qui donï -1 1 ’ nerent le premier pied où paruindrent les fuccefi’eurs pour le regard du temporel ; tout cela le racomptera plus au long , a: par.le menu en l’on
rang furla Chronique Sarrazinefque quifuiura cy-apres. lcy nous n’en prendrons
tant feulement que ce qui concerne leur (piritualité aueuglee, a: faulle creancc.
tant en general de toutes ces manieres de gens qui embrafl’ent le Mahometifme,qu’en

’ particulier pour les Turcs. Surquoy deux chofes entre les autres feÇprefentent de
prime face , di nes de co’nfideration: la premiere, qu’vn tel abuz,h ridicule,abfurde, et grol’hgere aye peu ainfi par vne li longue fuitte de fiecles tant obllinément
deuoyer vn fi grand nombrp de pauures ames. Car il ne re’gne que trois reliâions
pour celle heure, voire il y adelia long temps; bien que fouf-diuifees en plu CUIS
branches et rameaux de (côtes : la Iuda’ique à içauoir , la Chtclliennc, 85 Mahumeta-

ne s 8c non feulement’des gens lourds, idiots , ignorans, &par confequent fort airez
à perfuader , ains des plus excellens efprits parmy eux en toutes fortes de doârines,
arts, 86 (ciences qui furent oncques autre part , ainfi que leurs efcrits en peuuent porter bon tefmoignage ; comme d’Auerroes, AuiCenne, Algazel, Almanfor , Rhafes,

Mefne, Alpharabe , Geber , Alkindi, Albumafir, Racaidibi , Habi Aben Ragel,
Thebit Ben Corath , 8c infinis autres que nous toucherons fuccinâement cy-a res
en ladite Chronologie : Tous lefquels furent Mahometilles , 8c fi fermes a: confins
en leur loy , qu’ils ne l’en voulurentoncques departirny tant fuit peu aliener. Bien
cit vray qu’ils ne furent pas du temps de la golfe &barbare lourderie de Mahomet,uy
plus de cinq cens ans aptes ,ains en vn plus heureux fiecle de lettres , lors qu’elles

commencerent à Pabaliardirenuers les Chreliiens , out faire leur traufmigration
ailleurs;& tour ainfi que quelques Oifeaux de panage (Flan voller de parties Occideno
tales aux Arabes du Midy, a: de l’Orient,il y peut auoit de trois à quatre cens ans: a:
delà l’en retournerent derechef deuers nous du temps de nos peres, n’en y a pas cent;
laiflans les autres à leur tout en vne plus grande barbarie 8c ignorance qu’auparauant:
mais ellesf’enfuyent de nous bien au loin; et le ne (gay Où elles voudront ellire leur

domicile 8c refidence. Telles (ont les viciflitudes 8C alternations-des chofes humaines,efquelles il n’y a rien de ferme ny de permanent nulle- par. L’JW r R E oinâ
digne de remarquer,elt la grandedomination qu’en fi peu de temps vn peup ede’li
peu d’emoyen, de fi peu de pouuoit , (çauoig, &auo’ir ; de fi mauuaife , ou point du
tout difcipline militaire: gens fimiferables,mal garnis d’armes,& munitionsde guer-

re: seau relie ficontemptibles commeles Arabes:la plufpart confinez dedans des deferts 6L lieux foliaires;-difcommodes detoutes chofes , cm ietterent la plus grande a: meilleure part de l’Al’ie , et Afrique, ac vu tresbon el’êhsntillon de l’Europe,
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mefme en Efpagne qu’ils occuperent entierement 8c de viue force plus de fept cens

ans tout de fuitte; auec la Sicile par interualcs , a: les autres Ifles icirconuoifines;
enfemble Vn bord de l’ltalie en terre-ferme: le tout fous l’authorité se obe’ilTance

de leurs Caliphes ou grands Pontifes , qui ont me leurs Monarques tous abfoluts,
auec vn fonuerain pouuoit tant au temporel quiau fpirituel; Defquels deux particu»
laritez malaifément en pourroit-on alligner antre raifon , fors qu’il a pleu à Dieu de

le tollerer de la forte; pour punir l’on peuple peut-dire de [on ingratitude a: mefmgnoilTance , de [es vices , desbordemens , sa autres telles iniquitez’: vne autre chofe

vient encore à efmerueiller , commeil fell peu faire que tant de euples 8: nations
de fi diEerentes 8: bizarres humeurs 3 a: entr’autres les Afiatiques E delicieux de tout
temps en leur viurc , fe foient ainfi voulu foubfmettre à l’aufierité ce rigueur de celte
’ lcy Satrazinefque , iufques mefmes à Pablienir du tout du vin 5 vn breuuage fi friant
a: fauoureux , 8c fi conuoité de toutes fortes de perfonnes 5 outre ce que’c’eli l’vn des

principaux foufienemens dela vie humaine , 8c qui la reconforte le plus , a: refioüifi
non feulement les creatures,mais Dieu mefme; 8c encore croilTant parmy eux en telle "mm-INabondance , de fiexcellent , fans qu’il leur conuiennele faire venir de loin , comme "5:53"

fontles Polonois, Mofcouites , a: autres peuples Septentrionaux; attendu queles i
Romains (e (ont trauaillez plus de quatre cens ans pour ce mefme elfeét, mais en

vain. .

On pour venir aux traditions de ce cault 8c pernicieux afi’ronteurgl’ombre a:

reeurfeur du vray Antechrift ,annoncé tant par Daniel queles autres Prophetes;

equel efiam nay d’vn pere Payen, se d’vne mere Iuifue , tout ainfi que de l’accouple-

ment d’vn afne auec’vne iument fert vient procréer vne tierce efpece mefiiue qui
n’elt ne l’vn ne l’autre , a: neaumoins participe de tous les deux , qui cil le mulet z il

fut tenu plus de dix ans des Samaritains alors bannis de la communauté des vrays

Iuifs, pour leur Meflîe , iufques à ce que fes fraudes 8c deceptions defcouuertes hac le
marque leué de l’ambition où il afpiroit , ils le quitteront: mais ce fut tard , car ayant
ïo’n credit pris defia racine , il en fit mourir la plufpart , a: fe faifit de la Meke , où ils
fefioient habituez. Tout [on but doncques se fon defl’ein fut de venir donner à tort

astrauers des deux religions , ludaiquj all’auoir , a: Chrefiienne; se les fupplantantcruellement l’vne ar l’autre , en intro uire vne troifiefme qui lu peul’t donner entréeôt aceez à la (gemmation temporelle qu’il le forgeoit en l’elîirit s mais fur tout,

d’elleindre &annihiler, fil pouuoit , le Chrifiianifme , voyant qu’aufli bien les Iuifs.

auec leur loy rifloient dcfia delongue-main airez deprimez. Et pour paruenir à cela
prit vn pretexte le plus plaufible qu’il euft feeu choifir , d’abolir l’idolatrie 8c venet:-

tion d’vne pluralité de Dieux, 8c mefme des creaturesrmortelles ,ainli que Moyfe
auoit fait iadis enners le peuple Iudaïque , d’vn zelc bien diEerent , pour ne propofer
en auant qu’vn (cul Dieu Createur du ciel 8c de la terrezen quoy toute l’efcriture eon-,
uient,8t mefmes les plus aduifez des Gentils. 5’0th1!!! ie ne; fin! , â n74 entre bien
que me], Deuter. 3a. le fini le premier, ie [un le dernier: à et? a point d’une Dieu que moy,
faïe44. Mais plus exPrefi’ément encore aux Corinth. S. Nonefiononi que l’idole me
rien en inonde, don?! n) a entre Dieu qu’on Morfal. A quoy ce faufi’aire Pap pro prie le
glus pres qu’il peut en maints lieux , mefmes en l’Azoare r 2.1.. fous le perfonnage de
ieu , qu’il introduit là , luy parlant ainfi: D13 leur, ô Proplme, tout rejolnmeni qu’il et)
a qu’en Dieu, neeeflaiire à tontes forte: de enduire: , de incorporel: qui n’a oncques engendré
J’enfin: , njn’t effe’engendre’non plia , n’annulera poreilzijo]. Ce qui bat tout direae-

ment contre lemyfiere de la facre-fainâe Trinité , a: l’Inearnation du Verbe Diuin;
8c famine la diuinité de In s v s-C H R r s T. Comme aullî en la 3;. Azoare , Dieu in I
pintadine d’une bien parfin Fil: participant une la] dejà divine Efinee. Et en la a 9 .
Il: recognotflront d’uoirprofere’vne ne: vilaineptrole, en difent que Dieu uoit en on enfant.

En la 13. auparauant il introduit le s v s-C H RI s’r fe purgeant enuers Dieu le Cteateur, d’auoir oncques rien voulu attenter de donner à entendre aux hommes que
luy ny fa Mere fuirent Dieux: Cor (adioulie-il) to] qui rognon le: plia interieure: penfee: Jeux trentaine, in genette: ben effanent iufques au pine profond de son cœur, mon

’ V ü;

. . fur h I
’44z e - Illulirations

ne» 45mg en fimlldledueien. (hé cit formellement contre leteXte des Euangile’s;

Pefibrçam par ces derniers mots tenuerfer tout le principal fondement dencllre
creance. Et ce qui fuit pareillement aptes en la perfonne de noflre Sauueur: f1 fin
qu’il: finançaient à adorent, to] qui Il ruanfiuueruin Dieu à le leur. En quoy il le fait dire

efgal aux autres hommes à l’endrort deDreu , 86 ne (canoit pas les-fecrets. Animes

mots les plus facramentaux des Mufulmans, ou Mahometifies mitiez, fontceux qui
enfument: 03e fi vn Iuifou Chreflien par inaduertence ou autrement feroüoit de
les proferer, il faudroit qu’il receut fur le champ leur loy,ou mouruft fans remilfion,

La Hun , Humus . MEHEMET RESVLLALLA , TAN CAR! But

B B R E M 3 a a A c. Dieu fi Dieu , én’; "une Dieu que lu] , à Mehmet (fifi): Mçfiger
à Propbete: Ce qu’il a emprunté du Talmud, ainfi quela plufpart de fes traditions, au

liure de Kenneth ou prieres; la oùil en: ordonné aux Iuifs de dire deux fois chacunt

iour out le moins , à (canoit le fait 8c matin ces mots icy du 6. du Deuteronome:
Efiaute [fuel , le Seigneur myire Dieu , efl un Dieu tout [En]. Mais il faut entendre qu’ils
ont accouftumé d’adioufler quant 8c quant ce beau Cantique des Seraphins ,du 6.
d’l faire: 341’115, subtil, 541’065 (file Seigneur de: armiez- Toute la terre yl remplie de figlaire.

Ce qui dencte tacitement le myfiere de la Trinité. Or à ce propos de La Hilae Hilalla.
le Comte Pic de la Mirande au traiûé de Eure à «me , difpute d’vne fort grande fubtilité qu’on ne peut point proprement dire , D r. v s E s T D E v s , wtperlmunmen Dax
faire?» [audion]! gerem illud quad perjubieâ’um campeur [amigne deelaretur. Sa principale

intention doncqucs a efié de tenuerfer de fonds en comble la loy Chrefiienne , quelque beau femblant qu’il face en plufieurs endroits de (on Alchoran de reuerer nome

Redempteur. x

A v a une on ne peut pas dire auec verité ce qu’aucunstafchent de prouuer
8c de foufienir que le Mahometifme aye caufé plus de bien que de mal, quand ce
ne feroit que d’auoir retiré tant d’amas de l’idolatrie qui rcgnoit lors; a: ramené à

la cognoiflâncc d’vn (cul Dbu ceux qui defmembroient [on pouuoir , se l’honneur à luy [cul deu 8c refermé , en tant de parcelles. En cela de vray Mahomet connient bien auec les Iuifs , 86 auec nous , mais C’Cfi faire , comme dit airez dextrement
l’vn de nos anciens Poètes : Lejeber le 02:21de «bien: : d’autant que la defl’ous,

( comme fuit puis aptes I: Enfin: qui uuxflyier: allez. , gardez-120w dufirpemjo’ue
l’herbe) gilt le mortel venin dont il pretend d’empeifonner tout le monde. Car on
fgait airez que quiconque n’el’t du tout auec 1E s v s-C a R I s T , el’t contre luy; hors

la foy 8c creance duquel il n’y a aucun efpoir de falut: 8c quiconque ydefautd’vn
feul poinét , faut en tout. En aptes il feroit beaucoup plus aifé de retirer les peuples
de l’idolatrie, en laquelle toute performe pour fi peu de iugement qu’elle ait, ne

trouuera rien de folide; que non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre 8e
apparence d’vnc vraye Religion: 8c qui nous combat en certaines chofes , par eux
à l’exemple des Iuifs mal entendues , a: pirement interprete’es; comme des images des Sainâs, 8c femblables : Ce qui en a desbaucbé afl’ez de la Religion Ca-

tholique. Ce que defïus Pefi allez fait voir par experience en la conquelte deslndes Orientales par les Portugaiz g où ils n’ont comme point eu d’affaire , non plus

que les Efpagnols és Occidentales , à retirer ces peuples-15: des folles 84 vaincs
erreurs de l’idolatrie 8c du Paganifme à la foy Cbrefiienne : Ce qu’ils n’ont peu

aucunement obtenir à l’endroit des MabOmetifies: Au moyen dequoy celte opi«
nion que la loy de ce fedué’teur ait rien peu introduire ny caufer de bon , ne fe peut fauuer en forte quelconque , ains en: la brefche la plus grande quel’aduerfaire eufi:
peu faire en l’Eglife de Dieu, citant comme vn efgoufi abominable de toutes les plus
pernicieufes herefies qui y furent oncques ,tant au Iudaïfme qu’au Chrifiianilinc.

Bien cil vray que cela deuoit aducnir felon la Diuine préordonnance, comme le
tefmoigne bien à plein l’A pofire en la a. aux Thefi’al. z. Qu’une» uevauafeduife Il]

par paroles, a] par lettres, comme fi elle; vous (fluiez): enque’e: de enfin puttieurleianrde
C H P, r s ’r n’arriuerupaint,que premier nejaituduenu’ le "nullement, égare l’épinette de perlé
nejàit reuele’, l’eufimt finir de perdition, qui s’oppzye â- w’efleue tout" le T o v I qui s’appelle

, - ’ - Dieu.
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bien. Neaumoins de iuger au Vray en particulier de l’Alchoran , a: ce qu”il y peut
auoir de bon ne veux-ie pas dire , mais de moins mauuais 5 8c pernicieux , il ne le peut
bonnement faire , parce que celuy que les Turcs , 8c en .general tous les antres Mahometifles tiennent d’vn vnanime confenteinent pour le pur texre de leur loy , n’elî

pas proprement celuy deleur legiflateur Mahomet , ains vu autre tout bafiy de neuf;
et repetafl’é à plufieurs 8c diuerfes (ois , felon les humeurs, fantafies ’, Occurrences;

8c partialitez de leurs Caliphes 8c Doéteurs , furqudy il y a eu infinis changemens 8c
varierez , toutrainfi que le Iurifconl’ulteAlphene demande file nauire lequel fut tant
a: tant de fois r’habillé qu’il n’y relioit vne feule piece de celles qui efioient entrées

en fa premiere fabrication, deuoit eflre tenu pour le mefme , ou pour un autre :t ce
que Plutarque en la vie de Thefeus allegue de la [actée barque dellinée peur allerquerir les refponces d’Apollon en Delphes gappelle’e delà Benoit. Mais anant que venir à parler de ces changemens &alterations aduenu’e’s âl’Alchoran , il fautenteno

dre premierement qu’il y auoitlcinq fieges de Pontificats où les Caliphes tcfiddicnt;

ui furent les fucceIÎeurs de Mahomet au f irituel , 8: au temporel, aptes que leur
domination [e fut eftablie , 8: dilatée de enflé 8c d’autre 3 ce qui aduint en bien peu de

rem s. - . a
, lia PILE M 11’ a d’iceux fieges’eft’oit à la Meke 8c Medine’, auec toute l’Arabie Lçscînq "riri-

fous luy. L 1 s r. q o N D en Bagadet ou Babylone , autrement Baldach, ayant en (on â’lfamhàîfiï
obe’ijl’ance toute la Chal’dée,Perfe,Medieg Parthie, AlTyrie, Mefopotamie, Carama- tiline. l

nie, 8c autres regions adjacentes , tellement que c’elloit qüant au temporel le plus l
piaillant Caliphat detous , se tenu pour le Principal. L E T a o t s r a s M E a Damas;
auec la Surie , 8c la Paleliine pour ion departement. Et encore qu’il ne full pas de li
grand pouuoir que les autres, toutesfois il les deuançolt en la fpiritualité, 8: en reputation de fainâeté et de do &rine , car de ce flege , & de la faculté y infiituée des mai-

flres a: doâeuts de la loy,dependoient toutes les decifions des doutes qui pouuoient
[e former es poinôts 6c articles de leur creanèe, iufiice,& police. Et en cel’te au thorité a
il le maintint fort longuement ,’iufqu’à ce que les Souldans du Caire le furent emparez de l’Egypte,& de la Sutie. L r. tu; au i a ’s M 1-: citoit audit Caire , ville capitale ’
d’Egypte, edifiée furles ruines de Memphismu làaupres,parovn Lieutenant general

I du Caliphe Efthzim, lequel l’appelloit Carlin, Albanois de nation, se fort valtureuxl à
’ la guerre, afin de luy feruir de retraite en feslentreprifes:&enuiron l’an 400. de l’Hea
gire, qui tombe en l’an de nofl’re (alu: 993. furent la-bafh’s deux Temples ou More
nées à l’honneur de deux de leurs rainâtes nommées Fatima fille de Mahomet, 8c de
a remiere femme (wifi, se d’vne autre de l’es parentes dite maffia , danslo tronc des

o randes de laquelle furent trouuez en deniers com praxis bien cinq cens mille dag
’ cars , fans les ioyaux a: pierreries d’vneineliimable valeur, lors que Selim Empereur

des Turcs pritle Caire 1517. Mais ilfit reflituerle tout sauce ce queles lennitzaires
airoient d’autre part faceagéen ce Temple. L r. en N tu; 1 z s M a fiege el’toit au Cairohan, ville edifiée prel’qu’au mefme temps que le Caire, par vn autre Lieutenant gaz

neral du Caliphe 0mm , appelle Herba [lehm Nafib, en la Cyterraïquepres les Syr«
thes,à quelques quarantelieües de Carthage; Cefiuy-ey dominoit toutela Barbarie;
Je la Numidie , auec la coite de la marine iufqu’au deltroit de G ilbathar ,- 8L le mono

Atlas, qui confine à la mer Oceane, se laterre des Noirs.- a . .

* D E CE s C lu. r 15 un s, 8c deleur double domination , temporelle 8c fpirituelle; H à; (imamMahomet, 8c Ion Alehoran furent les premiers autheursg prefuppofant que p’uis que fige? on;
l’homme cil vn indiuidu compofé de l’ame a: du corps ,auquel l’ame commande [naceflêu,s;

comme la plus digne a: principale partie , par confequent doit aull’i la fpititualité fai- un! la! terni
te [urlçs biens temporels,â quoy butevcecyde Virgile , la: "(un m: idem bamimmflfiîîmâ”

M A n o M 1 tr au relie futhfils d’vn des
apparens
Placôiquefitndn.
I plusl .1
’ bourgeoys
z A ide ..la Meke,
l, nom- Ï
me Abddld, fils d’Abdulmueahf, de la famille de Carafe, se d’vne dite Emjrm ,- qu’on fiom
retend auoir el’té vne ieune garce luifue qui fabandonna volontairement à Mbdallut

fl- fut ne en laville de terril) ou Jefiab , qui pour celte occalion-fut depuis appellé

4.4.4. ’ Il Illul’trationstfui’
Medimb diluai , la cité du Pro phete , don 1e ou quinze lieues au deçà de la Meke , au
felon d’autres en la Meke mefme , qui cit vu apport fort renommé en la partie occidentale de l’Atabie heureufe , à 30. ou 4o. lieues de la mer Rouge , ou toutes les atomates , drogueries , elpiceries , 8c autres precieufes denrées delà contrée des Sabéen-s

fe viennent rendre par des Carauanes fur des Chameaux. Lots que Mahomety naiquit elle elloit en partie habitée de Iuifs , qui airoient leurs Temples à part , et leurs
Synagogues, 8c de Gentils, lefquels adororent vne idole dit Aliecbe Aluu,qu’on cm.me ellre la DeelTe Venus: 8c de la pourroit venir , car Mahomet a beaücoup maintenu de chofes tacitement de l’ancien Paganifme à la Meke , comme il fe dira cyaptes-z que ce qu’ils obleruent le Vendredy , comme les luifs le Samedy , 86 nous le
.Dimanche , elt pour la memoire de coli idole , r’eprcfentant anciennementenuers
les Gentils , la Deefl’e qui prefide à la generation 8c t’œcondité. Il y auoit outre-plus

des Chrellziens-mellez parmy , mais hetetiques Nefioriens , Iacobites , ac autres de la
mefme farine: 8c vu Temple au milieu de la ville , appelle Beitlulla , qui fignifiemai.’
(on de Dieu , auec vne tout dite Elealzba , ou Alkible, deuers laquelle les Mahometans
1mm L si fe fouloient tourner en faifantleur 24114 ou priere , ( à celte heure ils fadrefl’ent tous
’7’ au Midy ) 8c luter par le nom d’icelle, comme les Mores font encore , tant ils l’ont en
Lande reuerence. Mais tout cecy efi en confideration d’Abraham , parce qu’ils tien-

nent Mahomet efire defcendu d’lfmael fils baflard dudit Abraham, 8: d’A gar fa

. chambriere , ce quimerite d’elire efpluche de plus pres. Car en Genefe douzeil eft
à? elcrit. De 14’ Abraham-[e "enflerai la montagne un equ’ 1’ Orientde Bethel , quifigm’fiela
Baladeur . la m4170» de Dieu , â- ; tendit fin paillon , enjarte qu’il auoit Bethel au flammé un (œil

a: ou fontaine) devers [guarani : à du?) li et» auteluu Seigneur,.duquelilinuaqu4 le mm,pu&
" ’ fifi: outres’atbeminaut touffeur: me: le and; Là-delTus Rabbi Moyfe E gy ptien au 3.des

Maimonim,chap. 46: met queles Gentils qui reueroient les idoles leurs edifioient de
beaux grands Domes , auec des images es montagnes hantes leuées. Au moyen dequoy Abraham auroit choili le mont Moria, où il drefl’a vne malfon au feul Dieu
Createur de tout l’Vniuers , qu’il appella 3413674 Sanflorunt. L a s S A i N c1- s p g s
S A I N c T sztournée du collé d’0ccident,où il fit aulli fa priere,tournant le dos il’O-

rient: a: ce pour le departir de la forme des idolatres qui adoroient tous vers Soleil
leuant , œnans ce luminaire pour leurDieu. A quoy le rapporte ce que met Plutarque en la vie de Sylla, 8c de Pompee, plus de gens adorer le Soleil leuant que le couchant. Et au traiâe’ d’Ofyris , que les Égyptiens tenoient le leuant pour la face du
monde, li que le Septentrion leur elioit le’bras droiél: , et le midy le bras gauche: ce

quipourroit faire aucunement prefumer qu’Abraham eull: appris cela des anciens
prellres d’E y te , 8c des Chaldeens qui fuiuoient’ pareille doCttine : car-fi le leuant .
cil la face du monde,il faut qu’il regarde diametralement 8c à l’oppofite le couchant

que les Hebrieux appelent :1338 Maharab, parce, dit Iofeph ben Carnitol au liure des
mi . portes de iufiice , que c’en lelieu des plantes, 8c du germement de ce qu’on leme,
’ ü fuiuant ce qui cil efcrit,-d’07ieut ieferuj peut? tu fememe, à de [bradent ie t’ufimblera].

Au moyen dequoy les Rabins ont dit le tabernacle-de la diuine majeflé dire-en
Occident , qu’on interpretepourla main droiéte , felon le lieu deflufdit de Genefe,
qu’Abraham Cachemina vers le midy , car ayant la face tournee de ce collé , le leuant
fera à la main gauche, 8C le Ponant à ladroitte. Et de faiét , pourfuit là mefine puis
aptes le mefme Rabin, toutes choies aptes leur creation le maintenoient felon l’ordre de leur vraye difpofitiue, iulqu’à ce que le premier homme vint, qui rompit tous
les canaux , 8c par (on moyen le cordeau des arpentages Ba mellites fut rompu , tant
qu’Abraham vint, lequel commençaà redtefler les canaux du collé droiét , 8c de la

partie meridionale l’ordre et infiitution de celebrer de louanges le thaçur du
’ monde: puis delà le tranfporta àla montagne qui cit àl’Orient de Bethel , pour ye ’ , 7 drell’erletabernacle de la diuine majefié du collé droit , pour-autant que le premier
homme l’auoit corrompu du collé gauche: car Abraham fefiant acheminé ver-s le
midy , fort fils Ifaac vint puis aptes , qui le mit à remparer les brefches du cotie d’Aquilon, la ou domine-Suer: Samuel , c’ell le lieu d’elpouuantement 8:. de crainte, lequel
A.

’ ouurage

9..-,n
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ouurage fut paracheué de fou fils Iacob. Tout ce que deflus met ce Rabbin fils de
Carnitol : 8: que Sam?! au relie cil: le collé gauche , 85 l’accufateur des forfaits des
hommes , mais le N fiel: la viâoire , cil: le collé droit. Item qu’Abraham el’c le bras

droit du monde,&t commenTuration de Bethel, Ifaac le bras gauche ou Beth-embut,
. Iacob la moyenne ligne qui Fcfleue iufques au plus haut diadémé , où ilfe va conjoindre auec le Principe de toutes chofes , par l’aide à moyen d’Abraham se Ifa’ac;

. da mefure aufli du Tetmgrammtton mm Rhums!) ou Mime!) , ayant fix des noms diuins à
fa part , trois en haut,alfauoir n51; Glmùlal: , grandeur, 1151:1 Geéofletb, puilfan V sa
nanan Tipfieretb beauté z Et trois en bas , me: Nage]: victoire , un 11m1 honne r , 8:
un». jefe’m’, fondement. Sur le mefme propos des prieres il dit encore que le calom-

niateur hune Sana?! ou Sathan aduerl’aire du genre humain , qui cil caufe de défe&uolité 85 de répugnance, demeure a la partie gauche,&t cil: dit par Tfiphrm ou muf-

ië a; couuert pour vne telle occafion: car quand toutes les créatures demandent
quelque chofe du fouuerain mm: Elvieb, l’eflant, ou celuy qui cil: , dont la numération cil: 1m Chlta’ couronne , la plus haute de toutes, qui cil le monde de clemence
. se mifericorde,alors l’effc& sa accomplifl’ement de leurs requel’tes l’attire d’en-haut,

foi: que celuy qui prie foitiulte,.foit pecheurôc indigne : mais comme celle gracc
ou don qu’il demand en de la fou ueraine clémence vient à palier par l’Aquilon , où en:

caché en’embufcade ce guetteur de chemins , qui deliourne toutes les pétitions 86
délits des petfo’nnes,alorslfestrouppes qui font en la partie d’Aquilon , le viennent
mettre au deuant de la requefie accordée u haut , a: l’arrellent tant qu’il [oit iugé, fi celuy qui a impetré cel’te grace eft digne qu’elle luy foit interinée , ou non. Que f’il

en cil di’gne,fon defir luy cil: accomply , fi indigne il demeure attelle en ce lieu , fans
que (on oâroy pdfc plus outre , ny qu’il retourne la haut. Car iamais la diuinité
n’olie ny ne reuoque ce qu’elle a vne fois octroyé , mais le bénéfice ne palle as pour
cela à celuy qui l’a impetré , arce qu’il n’en cil: pas trouué ellre digne , 86 emeqre

enreferue la caché ainfi que ans vn magazin de donsôz requelies accordées , en la
partie d’Aquilon’, pour el’tre puis apæs defparties aux gens de bien. Parquoy les

Rabbins ont dit que qui fe voudra enrichir fe tranfporte au Septentrion. La defl’us
bat ce que le Côte de laMirande mes-grand Cabalillc met en fa cdnclulion quarante feptief me. QI; [cietproprietatem Aquilonu in 045414,. [me cur Sutlmn Chrylopromi et
regina mendi,[z’e.1e1em eum adaruflît. Toutes chofes dira quelqu’vn fort embrouillées 86

obfcures , ce qui cil: vray , mais auffi font tous les abliruz 86 cachez mylleresen quelque religion que ce foit , autrement on ne les auroit pas ainli appeliez. Mais Comme ,
les fondeinens d’vn édifice (ont ordinair’ement cachez en terre, afin de pouuoir elleuer ferme deffus ce qu’on veut manifel’tet a la veuë ;’de mef me eli-il de ces maximes

Cabaliliiques , fur lefquelles , efloignées des communes conceptions du vulgaire, I
pofent toutes les morions des trois fciences qui le rapportent aux trois mondes , l’intelli ible , le celefize a: élémentaire, comme nous auons dit ailleurs , se mefmes au li- I
sure âes chiffres : 86 fans cela l’efprit hu’main ne fofçauroit pas efleuer ny eflendre a la

cognoilfance des chofcs rares à; fingulieres qui le peuuent rendre admirable fur
tous lesautres en quelque profelfion que ce’foit. . t ’
. a pour reuenir au propos intermis de la genealogie de Mahomet, Ifniaël dont
il fe maintenoit elire defcendu , fe vint (dient-ils) habituer à la Meke , où il fe maria
’ a Aigbadira fille d’Aliercbumiu Roy de la contrée , dont il eut douze enfans , qui fu-

rent tous idolatres comme luy , &de la Pefpîndirent en diuerfes contrées. Mais le «
fecôd nommé Guider demeura en la Meke, y ayant fou pere Ifma’e’l delia bali)! la tout

fufdite :8; le temple que Mahomet , au fecond se lixiefme chapitre de l’Alchoran,
dit auoit ollé le premier de tous autres : Et au quarriefme, que ce fut Abraham inefme qui l’edifia. Caidar mit l’idole dedansla tout , où il fut toufiours adoré depuis,
iufqu’à ce que Mahomet ayant trouué le moyen de dôner pied à fa do&rine,& pren-

dre la Meke la ruina; mais la tout demeura en fou entier , 86 y font les pelerins leurs
deuoiions, comme il le dira cy-apres en l’article des vœux 85 pelerinages. Caidar fit
aufii planter vne pierre noire par le dehors vers lÎendroit où citoit l’idëlpg afin que

’l’C
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ceux qui enfleroient dedans le temple feeuffent où il leur faudroit faddreffer. Pfur
leiourd’huy celle pierre , de tout temps appellée la bien-heureufe, ell encore ort
reuerée des Mahometans , qui l’y inclinent , a: la baifeqt d’vne fori grande humili- °
té , fuiuant ce qui leur cil ordonné par les traditions de a Zune : a: au liure d’Æri-

cole ,au chapitre des ceremonies; ne ceux qm entrent aultemple de la Meke ,la
premicre chofe qu’il leur conuicnt aire cil de faluer celle pierre , scia baller au collé droit, qui cil: le mefme qu’on fouloit obferuer au Paganifme : mais lCSoldolCS
furent renuerfez 85 eüeints par Mahomet , lequel peu-auparauant qu’il le mariall,
Celte pierre ayant elié remuée de fa place pour r’liabiller le ne fçay quoy dans le tein-

, ple , luy se vri lien coufin germain la poferent fur leurs Tulbans , 85 l’adorerent, en

grande deuotion,& depuislicqre qu’il fut reccu pour Prophete il y continua le

mefme refpeâ. ’ . l .

Gencalogie de A v D a M E v a A 1»: r quant à la genealogie de Mahomet , les fcétareurs l’ont
Mahmm efcripte de deuxfaçons , l’vne en dcfcendant d’Adam iufqu’à luy , a: l’autre en re-

trogradant de luy à Adam. Celle-là cil deduite dedans le liure d’Azear , se au trai&é de la naifl’ance 8: éducation de ce faux Prophetc : Celle-cy en la Chronique Sar- .

razinefqu’e,furquoy il y ainfinies fables 8c bourdes trop ridicules à racompter : a:
entr’autres , que Dieu aptes auoit creé Adam , luy imprima certaine refplendiffante ’

lueur en faface, pourvue marque de la future naillance de Mahomet, ce qui cil
em’ runté des Talmudilles au Midmr T in,» , la glofe des Pfeaumes , lefquels client

la
clins
ainfi.
.
,
u es. , . . l - ’

Voyez les in- ne veutdt’re ce qui efie trip en Dèmielz. Et] aura une lumiere maque: la]. Rçfiond
des Rabbi A654 : affila 1mm?" du R0] ngsîfê; écala nous monflre que deltI’Diettl’afiifl, drque

pourfi generutton il auoit enferme cçfle lumtere defiub: le tbrofne de R101)? , flaqua] Sutban s’en vintpreje’nter deuant Dieu , é dit reg : SE I G N E V R du monde, rafle lumiere
enflojê ainjt’ defiubs le tbrofite de tugloire pour qui efl-elle fDieu lu) reflondyour la gemm-

tion du’Mefi’t’e. Satban replique , Seigneur du monde permets-ma] doncque: de le tenter. Dieu

dit: Tu ne figurois” auoirpuifinte encontre lu]. galbait derechef : climat-nm] feulement cela,
à lutiné-m0] flaire du refile , car i’en viendra] bien 4’ bout. Dieu lu] dirions : si tu te ioiie: à relu ’

- - ie t’exterrninerty bon du monde : éd? eejle berne-li Dieu commença à flaire on contrai? d’al-

liance uueele Mefsie. Celle lumiere doncqucs emprainte de Dieu en la face d’Adam,
0 airai-roll qu’il eut en tollé Bue de Seth, palfa en elle, a: puis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté , qui fît à ce que client les Mahometilies la tige sa fource de tous les

, Prophetes à: Mellagers de Dieu. Cela cit pris de l’hercfie des Sethiens, qui veulent: .
tirer de Seth dont ils ont pris leur appellatio’n , l’origine de tous les Prophetes. Bien
cit vray que les Rabbins mettent félon Moyfe Egypcien , liure fecond , chapitre 31.
. . de fon more’ Neuoebin,’-que l’elire des hommes ne commença bonnement qu’en

Seth, qui reprcfente le Septenairc , se le Sabbath, comme nous l’auons dit ail’ leurs: Car (dit-il ) tiffes lerje’ft premier: tour: de la erearion , ou toute: ebqfesfiirentfiiiè’t’es

en leur effet de perfiëïion beauté complut: , rein ne fut Mange” de la nature. du mojm’
que] , ne votre efmerueifleæpa de ce! paroles , parce que iufqu’uu fiptiefine leur n’y en:
Point de nature erme âflable , quifi retrouue en l’abfenee é’priuation de la lumiere., t

de fait les une rets ont lune nature exylente en tout ce monde inférieur , é lu limier: (fi
«me ebofe’ qui fi renouuelle fur ifflllj , par Iefquelle: tenebres fe’ doibt entendre le premier

fiu , qui efl l’un des quatre elernen: , jutaient en] du quatriefine ô einquiefnte du Deute- ’

MIMI!!! .- Vovs AVEZ ou ses panons nv MILIEV nv FEV :ET, sa
v o l x n a t.’ o a s c v a I r 5’. Et en lob ningtiefine. Toute obfiuritézflmujs’ëeen fisfi-

ente, &c. Tellemêt que beaucoup de chofes amenées de Mahomet, 85 fes feélareurs
femblent a quelques-vus auoit el’té dittes àla vollée : ce ui n’elt pas ; ains non 1ans

de malicieul’cs fi nifiances , toutes tirées, ou la plufpart, es Talmudiltes. Et en celt
endroit le liure ’Azear enfile vne autre fable , que l’Ange Gabriel accompagné de

6 o. dix mille de fes compagnons , chacun auec vn roulleau de papier blanc cgmrne
nege, se vne plume de celles de Paradis pour cfcrire , vint pour minuter le contraât
d’entre Dieu a; Aria, touchât la continuation de celte lumiere de Pere en fils iufqu’à

’ o ’ Mahomet;

i.O

l’Hillciirèdc’Calcbondile. 447.
Nlàlio’inet’t ’é’elqui fut ligné une: cruisers: Teellé de fou l’eau. De Seth elle paffa a.

Enos ,"8t de luy a fonlfil’s Chahaif’. Et sur. de main en main fubfequemment iufquïë’
Abraham , auquel’elle re’dbubla,’dont vne portion vintà Ifrnaël, 86 de luy à Chaidar,’
. dont defcendit Mahomet : l’autre pafl’a àîlà’ac, qui cil la fouche de la generation du t
C ri R I s ri ’Mais toute celle limande lu’miere a efié’foçgée à l’imitation de ce I ne
les Cabaliilés mettè’t,qu’apr’es qu’Ada’m’p’om fa tranfgre ion enfiellé chaflé du Pa-

radis tcrreflre , Dieu pourle confolerïliry’ehuoya’l’Angc Raziel qui luy fit entendre, comme digéra propa’gationîviendroit à’n’àil’c’re v’niulie innocent, dont le’nom en fes’

miferati’ôs feroit I e quatre lettres, lequellrép’areroit fimofi’éce, 86 expieroit le pCChé*

originel: cc’qu’ayantco’mmiiniqué gramme, foudain-ils drefferent vu autel ou ils:
fa’c’rifie’rentvn ferme taureau, 86’121 demis Euedeuenuë greffe fe relioriyt fort, du.

niantqiié tu deburoit alite le reliattrateur nommé, auquel ils impoferent à celte
talion v’n’nb’m de quatre lettres Cuit: 5’quifignifie pblfeffien ou aequi’s ’: mais pour le

veoir de péruerfels mœurs. complexions ils transférerent leur efperance une, leuel informé de celle pro’inell’cne recula point d’élire occis de la propre main de
l’on frere n’ayant vcu mefme prendre vn’gios bafionpour’ l’alfommer , efiimant que

ce deburdit élire le bois de vie , qui tout ainfi qu’il auoit introdu’itle’peché 86 la

mort , feroit tarife ,de’la inflificarion’ 86Ide la vie. Delà puis aptes celle efperannce pafl’a 1’ ,’ 86 délit): a ’fes defcendans , félon qu’il a eflé dit cycdell’us de cefle

lumière:
’" ’ ’ V , ’ ’ ’ A v R E s r E Mahomet nafquit’bnj’etrib, l’on pere efiant ja decedc’ fix ou fept
mois auparauant , le douzicf me iour du’mois de Sababen ,».qui refpondoit lors à riolire Feburier , cnuiron l’an de falut , cinq Cen svcinquante ; comme nous le monllreâ

tous cy-apres : Tout cllant feu delÎus deffoubs en trouble 86 combufljon , 86 guai-.3

res mortelles par tous les endroits de la terre, au rebours de la natiuité de nolire
SAV-Vizv a; L’q’uiaduint foubs vne paix vniiJcrfelle, le temple de Ianusayant efié fer-

mé à Reine ar Cefar’-Augufle : famcre Emina ne luy furucfcur depuis que deux

ans. De celle nailfahce le voyent des comptes trop infupportables dedans leliure
d’ AzEariSt ailleurs : qu’il fortit du ventre de funere tout circoncis: 86 au mefme in-

flant toutes les idoles de la terre fe noircirent comme poix, 86 fe tenuerferent , que
les Anges fur ces entrefaié’tes faifircnt Lucifer au collet , 86 le précipiterent au fonds
de la mer Altaï"): , d’où’qUarante ioùrs apresàtoute peine ayant trouué le moyen
d’cuader , il f’enfùit au mont Lebel: 3 là ou auec horrible efclat 86 mugilfement il ap-

pella tous fes fatellites à fon fccours :86 comme efperdus de frayeur qu’ils choient
ils l’cufltnr enquis de coqui l’efmouuoit ainfi s par ce , leur va-il refpondre, que Mahomet le’fils d’Abdalla cil nay,produit de Dieu , 86 enuoyé auec vn glaiue flam;bovan’t , dont le trenchant accré pénétrera toute refiliance , à nol’tre entiere congi-

fioh 86 ruine certes , fi que rien ne nous reliera plus au monde , ny endroit quelc
que où fa doârine ne paruienne de lÎvnitéd’vn (cul Dieu , lequel acrcé toutes ChŒ
fcs: 86 par ce moyen ollera l’opinion qu’il aye aucun coëgal ny participant auec luy.

Auec infinies autres telles refueries. Comme d’vn iouuenceau Vcllu de blanc, qui
luy vint apporter trois clefs ayans vn lulire de perles orientales , l’vne de prophétie,
l’autre des loix, 86 la troifiefme dc’viéloireJefquelles au fortir du ventre de famere il

prit en l’es mains, comme pour appréhender la polfcflion de toutes ces chofes. Plus
que les oifeaux,les vents,86 les nuées eurent vn fort grand debat 86 difputœnfeinble
pour l’a nourriture,les oifcaux alleguans d’élire plus propres à cela , pqurcc qu’ils luy

pourroient aifécment apporter toutes fortes de fruits,de tous les endroits de la terre; ’
les vents,qu’ils le ré liroient d’odeurs tres-fuaues 86 aromatiqiies,qui le garderoient
de corruptiôzles nuées,qu’elles l’abbreuueroiët des meilleures eaux.Surquoy les An;
ges fel’tans defpitcz,vne voix fut ouye du ciel,qu’on en laiflafi faire aux perfonneszôc

quant 86 quant Dieu commit la charge de l’elleuer à Intel-mu fille de Ducibaqqdi ,I du

rapport de laquelle depend toutle côteXte 86 teneur de ce liurela,quin:ell desnioindre authorité entiers eux que l’Alchoran propre. La il cil narré de plus , qu’ellant paruenu a l’ange de quatre ou cinq ans , vn iour qu’il f tÊËÊËtoi-t auec (et

. , Il

’i
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compagnons en certains paccages , fumindrent trois ieunes hommes àl’impoutucu
qui le rauirent du milieu d’eux tous , a: l’enleuetent (tu; le couppcau d’vne monta-

gne proche de là , où l’vn luy ouutit auec vn rafoxt tout leftomach se le ventre infu’au nonibril,& luy laua les entrailles auec de la neige : le lecond luy fendit le cœur
en deux 2135,84 du milieu d’ieeluy en cita vn grain n’oir,qu’ilietta au loin,cn difant:

Cefle-cy ce la portion du diable : le troifiefmeluy nettoya la playe ,y se la rleconfolida
comme au parauanteToute laquelle fiction aelte auflî empruntes d vne allcgorie des

Cabalifles,qui appellent celle goutte nmre,delaquelle le diable tente lesvperfonncs
maux» Ieæzerhamr, ou nunc me Milalzad Serufhaa goutte puante: les Theologiensla
prennent pour la concupifcence. , ou le ,peche originel , que les Mahometifies tien.

nent eût: en toutes peu-cime; fors en I svs-Cmusr , la V i E1161? M un la) que
’1’AIchoran mefme dit auoit cite exempts dudit peché originel . Cela fait,ils le mitent
en l’vn des baflîns .d’vne rande balance , 86 en l’autre dix rohufles hommes, a; de

grand corfage , lelàuels il emporta de poix , dont ils le poindrait lors adire, biffons .
deformais CCfi enfant , car vn mnumerable nombie de performe; ne le [gantoient
Iconttcpefer: &l’ayant baiféau chefôt au front , le retirerent ô: difpatUtent.
O a tout ce compte de la nourriture de Mahomet par celte Halima, qui fut admonneltèe de le nourrir lbigneufement , a cité comme moullc fur vn autre de fems
blable farine prefque , infete dans le Berejzth Kuala: , la grande glofe de Genefe, fut ce
lieu du 30. chap. vers la fin. Il aunant que le: mais en leur ahaleurole ’canreuair regardaient
le: gaufle: â baguettw , sic. où Rabbi bamuel dit cecy. Fou a? treJ- heureufe mcmaire le
bonifie Elie en allant ’UII murparfaja, æluj-la mejme que la mafia» du Sainfluaire flet rut.
lié: ,iloiiwne voix du riel J’efcriunt, la fiere-jàinfle maijan du Sainfiuaire J’en ou a dcflm. fiion, dan: Elie eflima que tout le. mande du]! perir. Parquoj ilpqfi autre, é trauua le: et»
fan: du nommât lalourane la terre , â l’enjcmen’ean: , aujqu’el: il dit: Dieu lejèinôî, le boni:

Mirrite’co refon peuple , à ruent defiruireja .rnaifin , 6* reduire en (affinitéfi: enflai-fifi .
’ la feruilu ede: idalatre: , d" refendant umwuefauoieîa’e «fie fuie tcmforelle:Mau li 4mn
vintderethef la mofloit voix qui lu] dit, Mahler faire, car defia affina] le Saumur d’lfia’el.
.Elie demande, ému effiilüïn Bethlebem ë Juda , raflant! la voix. Il :17 en alla, é- trauua

une fimmeajiifi firlefieilde fin humélvnfienfil: tout enfinglante’ gzfinteyîendu dam
elle, a qui ildit , ma fille , «du dont enflntëwnfil: fou] dit-elle. Et que veutdire relu f redauélu-il ) qu’il efl ainfienfanglante’? Elle raflant! : Il M aduenu on grand mal, rar le propre iour
qu’ilaefle’ne’ la maijan du Sainfiuaire a (fie, dçflTuitte. Elle dit, ma fille ne t’efmaje point,

I fia feulement fizgneufe de le nourrir , car de fi main prouiendra on fier-grand fila: à
tout Ijraël. Daguoyfoudain recanfàrtée elle fi mit il: rurieufimew efieuer. Et li deflua 151i:
la laflen à J’en rua. Cinq un: apex il J’en refiuuint dit en [a]. mefme .- .1 e retourneræijpm
wairfile Sauueur d’Ifrael (finaurrj a la fiffin quefint le: Ray: , au â la mode de: Angeadefiïq
næau eruiee é minflere’u’e Dieu. Parquo] il J’en alla derechefwnee e femme 914711743;

tu debout m parte, au il la] demande : (ilion mafille oommefeparte ce]? enfin»:P Efle rej-ï
fond : N Mie mai e ne fanon-1e par bien dit que e’qflait mal fait que de le nourrir, par ce
que le iaurqu’ilfut nel la maifin’du Sainéîuaire a (fié deylfuitte. M au ce n’çfl’paa tout , il a

de: piaillé ne marehepaint , de: jeux é ne mai! goutte, de: oreille: ë n’ait rien , nunc 6m.
(ne ,é’ne parle par : â w] le la gifintfina fe remuer non-plu: qu’vne pierre. Or comme
Æ lie deuifiit encore auec ne, voie] que le: vent: vontfiiæïer dejfu: lu] de tous le: quatre eaing:
de la terrgé’ l’emparterentâ vnegrande mer, dont E fi prit â defibirerfi: «tomberaient,
é- è rarraeber le; tbeuèuxé’ la barbe auec de grande: exclamation: en difint : H e144 le fila:
’ d’1 me! fi perdu. M au la fille de la voix , He]? a dire , la reuelatian juruintli defl’ua, qui la]

dit , helmfe moufla; ainjique tu du a Elie , car il demeurera par quatre ont: an: en la grande mer , â quatre-vingt: en la maniée de la fume? dans le: enfant de Charë: é agami [4 r.
te de Rame : à le refit de: un: il retournera fur toute: leagrande: oiteæ, iufque: â [afin du temps

ordonné.
A
.
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T o v 1- CFCy cit de mot à mot contenu au lieu alleguézôc l’auonsvbien voulu amener iey pour monfirer l’affinité qu’ont les fables du Mahometifmc, auec les comptes

de la cicoigne des Talmudiftes , 5c des Rabbins. ’
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M A H o M i: r fut depuis achçué de nourrit chez fon grand pere’ Aédalrnutalzfiufi
ques à l’aage de huié’t ans , (bubs la fecret’e afiiflance a; proteCtion des Seraphins

. (pourfuit celle menteufe refuerie d’A zear) &confequemment roulis celle de l’Ange Gabriel par 19.ans; quidurant’ce temps luy enfeigna 86 dicta l’Alchoran 2 qu’il
tint encore ibcret à: caché à parluy (ans en rien publier par trois ans. mais en l’aagey

de quinze il fut commis à la conduite des chameaux d’vne iienne riche parente
Arabefque nommée Cadrga , fille de Hulert, à: dame de la contrée de Chanoine : a:
par ce moyen allantôe venant ordinairement en Babylone,Surie- se Égypte , luy qui
clloit d’vn cf prit cault , fubtil 85 malicieux , trouua moyen de Pinformer’de plülieurs

chofes dela by luda’ique , 8: Chrçfiienne ,mais de fuperflitions , vanitez , a: herc-

fies tant feulement; de maniere que celle dame le voyant par fucceflion de temps
alliilé d’vn grand nombre de Iuifs,&: Chreftiens, 85 de Sarrazms idolarres pour lors,
comme elle citoit aulli de fa part , adioulla foy à ce qu’il luy donnoit faux entendre
d’ellre le vray Mellie promis aux Iuifs s lequel deuoit dire Monarque de toute la terre,& l’efpoufa en fin nagé de vingt-cm? ans.apres lamort de (on mary,auquel il trouua moyen d’aduancer les iours par poi on. Il en eut trois’filles en tout , &vn fils ; la.
premierç nommée Fatima , l’antre Zeyneb , a: la troifiefme Il mirultum .- 8e le fils 041671,
quideceda en l’aage de 12.. ans. Parle moyen de ce mariage i’ellant accreu de facula ’

rez , 8c deuenu riche a; puiflant i il commença d’eXercer , non le traficq comme au
precedent , ainsles brigandages . accompagné d’vne trouppe de bandolliers 8: guet-

teurs de chemins :6: tariroit donner fur les panaris , 86 les Carauanes mal apparentez ; (mon courir,piller,& faceagerles contrées circonuoifines , a: mouliner d’alpircr à la tyrannique domination des liens propres z ce qu’il continua iufqu’a l’aage

de 38. ans. mais ne le voyant pas encore afiez fuffifanr pour y proceder à force ounarra, il prit le pretexte de Prophete enuoyé de Dieu pourles retirer de l’idolatrie,
a: les reduire à la vraye religion ac cognoifrance d’vn (cul Dieu .

O a elloit-il fur ces enqefaites grandement affligé du haut mal dont il tomboit
defois à autre z pour raifon dequoy (a femme le voulant [ailler , il l’engeolla que ce-

la procedoit de boire du vin , fi que de là en-au ant il Feu abfiint du tout. mais pour
tout cela le mal ne lïallegeant point , il va controuuer quo’c’elloit l’Ange Gabriel,

lequel quand il le venoit viliter , luy ramifioit ainfi tous [es rentimens en vne profonde ecllafe g se au fortir de fou accez auoit de coufiume de prononcer toufiours ces
mots icy -, qui panèrent depuis pour vn préambule de tous les Saratla: 8e chapitres de
fou A lchoran : Bifmi 146i racnmain raclzimi ê Au nom» de Dieu mifirieardieuxé’ apiee .- A

quoy il enfiloit quelques lieux communs par luy defia prem editez , Côme ililes cuit
reccu tout à l’heure par l’infpiration del’Ange. Et ainli peu à peu par efchantillons à:

menus fragme’ns delcoufus fut baffle fa loy toute en rithme Arabefque, dont les vers
(on: plus longs beaucoup les vns que les autreszce qui cil cômun aufli aux Poëfies de
toutes lâgues:8c compila la pluf-part de ce beau chefïd’œuure en l’efpace dedix ans

à la Meke t d’où ayant elle contraint de defloger fans trompette , 86 gaigner le haut,
ilparachcua le telle en Almcdine en I3. ans qu’il y demeuraiufques à fa mort : car
tant qu’il vefcut il y repetalÎa toufiours quelque choie. Et de la vient que quelques

vns de (es Sarah: font dits les Maki]: , 8c les autres Medinju. Tontesfois il dit auoit
receu toute l’a lqy en vn feuliour; se en vn autre endroit,cn vn mois: 8: que ce n’ell

pasvn ouurage d’homme , ains de Dieu propre : car toutes-les creatures qui furent
oncques ,ne qui feront, n’en fçauroient iamais compofer vn tel. A cela au telle il
fut premierement affillé de deux fourbiffeurs Chreflziens faneurs d’efpees , efclaues
d’vn citadin de la Meke où ils trauailloient de lent melliCr, qui luy communiquoient
ce qui leur pouuoir venir en memoire de nollre Efcriture : ô: cela cit caufe qu’il y a
tant de falfifications 8c contrarierez en (on faiâ : pour n’auoir cité ces gens-là point

lettrés , ny eu lors aucuns liures auecqucs eux furquoy ils le peullent reigler. mais il
tira bien puis-aptes plus de recours d’vn Moine Neftorien appelle Sergius , lequel
l’en citoit fuy de Confhntinople en ces marches la pour raifon de (on herefie a a: de
li vit fie les Nefioriës (ont approuuez deM’ahomet pour les meiâlÇeèigs plus purs

. u)
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’Chreliicns de tous autrestpour ce qu’ils ne vouloient admettre la Diuinitè en lésvs

C a a r s "r , qui cit tout ceàquoy il tend principalement en lori Alchoran: lequel
aufli n’efi: autre choie qu’vnc rapfodie des elcritures anciennes , mais deprauées a:
corrompuës de leur na’ifue verité. Mahomet doriques tint bien longuement ce Setgius caché en vne cauernetgres de la Meke , chére en Arabicq Garixra , la cauemc de

Hempùilfialloitvoir de is aautre,tantqu’vmouril y fut delcouuert a: (lupus
’ par (on petit fils’IIali, qui fut depuis le quatrielme de les luccelleurs ,auquelil fit
inter qu’il ne le reueleroit iamais à persône. Le liure d’Azear porte que c’efioit pour

yak-e, des abliinences fort auller’es , 85 des prieres au vray Dieu tin-Ciel : oSUrquby il
enfloit lafplufpart du temps en ecllafe se rauillement d’ef prit , .tant’a l’o’ccafion ( diril me ’l’esieul’nes, que de les profondes meditations , se de l’efFrby que luy muroit de

ara-irréel la fplendeur de l’Ange Gabriel , dont il n’elloit capable de Tu parmi;
«:th en les feus entiers , la vifion ; comme cit l’ordinaire l de l’apparition es buns .
.efpfits , qui de prime face cil horribles: efpouuentable , &"pu’i’s Couloir: a: reliouïit
mais i , artir. Maisroutcela procedoit de la maladie , qui l’auoit rendu pulque com-I I
me heberé , fi qu’on le repu toit pourvu Magnum , c’cfi à dire idiot ou infenféf,’fc16n

L Îluy-mefme le refmoigne en l’on Alchoran. Enæpres feliant accoIlé’ des luifs

au: Meke , leurs traditions luy l’emblerent plus à propos pour les fins ou il pretenà
doit, que trompas le Chril’tianiline ,contre lequel ils l’armëre’nt’en’tanr qu’ils peu;

rent: ’aufli Voir-on bien qu’il leur-incline en la: plus grand’ part de la loy , ac ceremo.’

nies,combien qu’il les peruertifie 8c alteretcomme de la circoncilion, a: de leurs frea

queutes ablutions, de ne manger point de chair de pourceau, ny de fang, ny belle
eûouffée, ou atteinte des loups , à: des chiens s ny de ce qui auroit elle offert aux
idoles, a; femblables fiiperl’litions. Ce qui le tendit aggreable aux luifs , 8e fut eau-ç
Azure: a. 6. le de luy faire efpoufer des Iuifiies for: riches , des moyens defquelles il l’aide bieii
n. 16.

fort en les enrreprifes. Et pour-autant qu’il ne (çauoit pas efcrire,& peut ellre àgrâd
peinclire,ils luy dônerent des plus doft es se fufi’isâs d’enyr’eux pou r recueillir ce qu’il

diâeroit; Se y changer, adioulter , diminuer , retrancher ; ce qui pouuoir faire pour
ou contre leur party. Leprcmiet defquels fut vn Abdalla En» Sallem , qui luy ferai:
de feeretaire bien fept ans , luy reformant a: corrigeant les rithmes à tous propos;
cl parles fans aucun ordre ne methode , a: appliquées àdcs lieux communs (dallé
premicre occalion 8: objeâ qui le prefentoit à (a fantailie ; dont celluy-cy en ayant
amarré la plulpart: Quand il vit le but où il afpiroir , de renuerfer manoir auliî bien
la loy Iu’da’ique quela Chreiliennc , a: en forger vne neutre toute nouuelle entre
les deux; il le departit d’auec luy s a: fut caufc qu’à fou exemple vn bon nombre-de I
Iuifs le reuolterent: mais il troüua moyen de le repatrier , se pour recompenfe del’es’

(cruices le fit vne nuiôt efirangler dans fou li&,& uis flamber , afin qu’on coufique
le feu du ciel l’auoit ars pour raifon de fou impiete a: blafpheme enuers le Prophète;

Il eut encore pour coadiuteurs de les efcritures plulieurs autres Iuifs; au mcfmc
Nebaban ; fils de Malhmlra’ , 66 Clzabin , les deux principaux de leur Synagogue : aulquels il fit femblable traiÇlement’â la fin : ce qui fur caufe que les Iuifs le quitterent

duO atout
, a: retournerenr à leur premiere traditiue. ï
ayant atteint l’aage de 40. ans, qui fut le cinquiefme de la compilation’de u
loy,il felioit defia acquis grand credit , a: du pouuoir aucunement , car il le mit par
inerme moyen à donner liberté aux efclanes Iuifs , se Chrel’tiens qui le vouloient
faire Mnjulrnan:,c’cll a dire fideles Mahometilites,& à Commente tout plein d’autres

tels aères feditieuxtcommençant dellors à proceder de force ouuertc pour faire recenoirfa loy : se la dellus le joignirent à Ton party Ebaalzare, le plus panifiant perfonnagc
de la Meke , qui luy donna la fille Axa en mariage , encore qu’elle n’cull: que huiâ

ans frirais nouObllzant cela il ne lailÎa tout incontinent de coucher auec elle: Cellecy fut la plus fauorite se authorifée de toutes les femmes , 8: l’vn des principaux

moyens de la promulgation de [a loy , comme il le dira cy-a res. Hamar le rengea
pareillement auec luy , grand hommeaulli ; duquel il el’poul’iiJ la fille nommée Ha-

«(au : Puis Hanizaua , Aidez: Haly , à" Zeid, auec tout plein d’autrcsqui voulurent

exciter

l’Hillzoire de Chalcondile. ; 4.5";
exciter vne fedition a la Meke,mai’s ilsnc fluent pas les plus forts me y cuit elle mef- l

me tué Mahomet , fi l’on ne l’eull: tenu pour fol. - I ’ ï
L a s c H o s a s demeurerenr ainfi par dix ou douze ans , durant lefquels ar le
menus le publioit touliours le ne lçaypquoy de la doârine s neaumoins de bouc e tât.
feulement,ou par petits fragmens 8c e’lchantillons ,dont de main en main l’on l’en- ’

tredonnoir des copies; l’original demeurant ferré en plulieurs coffrets loubs la gardede lept perfonnages par luy deputez à cela ; 5.13 mefure qu’il compolbit , a; mettoit
dehors les anrarla: chants ou chapitres , felon les occafions qui luy ’ lutuenoient. Et

deilorsvn peu aptes (on dechallement de la Meke , d’où ils commencent à compter .
leurs années ; se qu’il le retira à Medine , se à Eebefip ’, vne petite ville prochaine, il L’Haxin.

prit tout apertement le nom de Prophere 8e de Mefl’ag’er de Dieu, loy .difant ellrç
le leur: d’iceux Prophetes , c’ell: à dire tout le dernier , a; le parfait accomplilfement,d’autant’qu’apres luy il n’en viendroit plus. Toutesfqis Iean Leon conucrty du

Maholnctifme à la foy Chrel’tienne du temps duPapc-Leon X. en (on lecondliure
. de la defcription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Meflê, il y ayn temple lurlcbortl
de la mer fort reueré de tous les Mores; par ce qu’ils tiennent communément que

de la doit forcir le iullePontifg Se Prophete promis par Mahomet : ce qui contre-

dit a ce que delTus. ’ v ’ . , -

A x N s i par l’efpace de dix ans iulques à la mort, qui fut l’an 6 3. de for! aage,allant

a: venant de collé ôc d’autr’e, il efpancha le venin de la faulle- doélrine , accOmpagné

pour le commencement de quelques loixanre brigands , auec lefquels il voulut
faire derechef vn eŒort fur la Meke . mais ils en furent repoull’ez ,, a: luy contraint
de le retirer en Iefrab autrement’ Yetrib , ou il ache na le relie de la loy , 8: les iour:
par melme moyen : Parquoy celte ville prit lors le nom de Medinal: al Nm ,’ la cité
du Prophetc , qu’elle garde encore pour le iourd’huy : mais en fin ils-prindrent la
M eke. Il mourut au relie d’vne pleurelie audit Medine , ou il fut enterré par les
Sapin, ou difciple’s,.dedahs le templc’à la main droite de l’autel , en vne petite tout.
relies se n’ell pas la fepulrure de fer fulpendu’e en l’air par le moyen de la pierre d’aio

man: , dont le pané , les voultes se parois du temple foient faites à ce quîont voulu

longer quelques-vns , ains dans terre fans aucune magnificence; neaumoins les Mahometilles y vont tous les ans en pelerin’age f pour y” faire leurs offrandes a: deuo-o

rions , comme il le dira en (on lieu; .
’D a L A N A r I v r r 5’ de Mahomet ily a diuerfité d’opinions quant au temps,& La natiuitéde

mefme entre ceux de faloy se creance; car nielme vn Alfarlmi de .sddriuia en Ef 3g M3Ë°meh ,
gne , conuerty depuis à la foy Chrellicnne , la mer en l’an de lalut 6230. c’el’t celu

qui la haulre 85 retarde le plus ; 86 le delTiifdit lean Leon aulfi , pour-autant u’il ad:
ioulle l’an de l’l-l egire dont nous parlerons cy-apres,à l’an de lalut 5 91.toutes ois c’ell:
593. a; il el’cher en l’an sa. ou 53. de la vie de Mahomet. Palmerius,’ôz Funérius aptes

luy s Nicolas Zeno , ô: plulieurs autres cnuiron l’an 6 oc. Volgand Dreller en [on
I Chronologicq Sarrazinefque , en l’an 567. 36121 confee’tion de l’Alchoran vers le 62.3.-

y ayant cinquante-(cpt ans de dilÜnce de l’vn à l’autre , a: neau moins ilmet (on decez en l’an 4o..de [on aage. Celius Augullinus Curio en la melme’ hilloire , en l’an
560. 8: la mort en l’an 637. aptes auoit re né dix ans: ce qui cil: bien vray, mais alan
compte il auroit velcu 77. ans; ce qui cil aux ; 8c n’ayant bien fçeu faire l’on calcul,
il dit qu’en l’an 1567.1013 qu’il com poloit (on Alchoran, Couroit l’an 960 . du premier
cllablillement de 1’ Empire Sarrazinelque,fi qu’il auoit feulement’commencé en l’an

667. trente ans aptes la mort de ce leduéleur : la où tous les Mahometillzes comptent
tous vnanimemenr leurs ans de l’Hegire dellors que Mahomet,auec les côplicesgfut
contraint de l’enfuir de la M eke dix ans auant qu’il decedallz. Et de faiét encore que
ce mot’ d’Hegiral: en Arabe lignifie fuitte ou retraite;- neaumoins ils en .vl’ent aulli

en quelques endroits pour cela que noufippellôs Regne,allauoir le temps que chai
ne Prince a commandé : comme en la Chronique e Mahomet , a; de (cpt de les
ucceEeurs , en la verfion Latine il ga ainii; Illiau Albigeram id efiregnum, integre’ du

cennefiarium menfum Et au chapitre enfumant où il parle d’Eubocare : Anna [in

4g 2. , a - Illultrations fur
41172315.. am tribwmwfiôw, (5’ Indes-in: fichu-50 frittant: fuira. Voila que (fi-fil: des Au.

thcur nonchallans sa oififs : Parquoy ilfaut elTayer .d’adiufter. cecy le mieux qu’on

Forum», pour-autant que ces varierez de dattes peuuent amener «vne bien grande

tare à: confufion en l’hiltoire qui en depend. ,

T o v s les Mahometiltes doncqucs commencent a compter leurs annees de ce.
l 11e Hegire ou retraite , tout ainfi que nous autres Chrefiiens faifons de la Natiuité
de nome S A v v E v a; &les Efpagnols anciennement fouloient faire de Lien: de

aK

Nabonairare 85 depuis de celle d’Augufie molle-là 74.8 . ans , a; cefiescy 38 . deuant

Insvis -CHlusr-: Ce qu’ils continuerent iufques au temps du Roy Iean premier de
ée.nom,l’an de falur 1372..qu’i»ls le mirent à compter,comme tout le relie de la Chre-

&ienté. Au demeurant celte Hegire ou fuite aduint la muât enfumant le 15.. iour
deluillet, l’an 53. de l’aage de leur Legiflateur, a; 593. de noflre falut, [clou la plus
ammune opinion: Tellement qu’à ce compte il faudrort de neceflité qu’il eufi en;
inay l’an 54a. a: ce au mois de Decembre , auquel refpondoit- alors leur Sable» , a;
mourut l’an go 3. en celuy de Dahlxgia , ou AIMÆran , qui le rencontre en la Lune
de Mars : Car l’année Arabefque dont vfeut tous les Mahometifles , Turcs, Perfes,
a; Mares : a; leurs mois aufli dcambulatoires a: vagîbonds , (ont d’vne autre façon
un a, humois que les noftres , qui vont felon la reuolution du Sole i és douZe figues du Zodiaque,
des Mahomc- qu’ilparçourt en 365. iours a; fix heures , moins douze ou treize minutes; la où leur
sans.

année cit de douze lunaifons feulement , dont ilsçn cohfiituentles fix du nombre
pair , de trente-iours , 8c les fix autres du nombre impair de vingt-neuf : qui font en
tout 354. iours auec huîâ heures, ôc quarante-huiâ minutes de plus : par ce que
chaque Lune contient 2.9 . iours, douze heures , de 44. mmutcs : lequel (u ccez de
huiâ: heures a: quarante-huiCt minutes , les a contraints de faire pvn cycle de trente
ans,auquel ils intercalent 8e enchairent en onze annees d’lceluy curette creuë a: rem
contre d’outrepaiïer 2.4. heures ,, vniour de plus aux 354. a fçauoua commencera
la 30. 8c finir à la 2.9. où toute la reuolution fe’trouue accomplie fans vne feule minute de relie, la 2.. ;.8.ro.13.16.19. 2.1.2.4. 2.7.8: 2.9. se en cela i’ay fuiuylaplufparr
de ceux qui en ont efcrit. 01e li on vouloit commencer à la premiere année, lamefme reuolution le trouueroit accomplie en la 3o. &feroient ces années d’vne autre
forte 3 àfçauoir3. 6. 9. n. 14. I7. 20. 2.2.. 2.5. 2.8. ôc 30. Toutes neaumoins aufli bien
que les defrufdites de aïs. iours, 86165 autPes r 9. de 354. feulement. Car multipliez

i lefdites huiâ heures par les trente ans du cycle P vous aurez 2.40. heures , qui departies par vingt-quagre, autant qu’il y en a en vn iour naturel,feront dix iours ; mul-

tipliczpareillement les 48 . minutes par 3o. ce feront I440. minutes; partez-les par
’60. car il y en a autant en vne heure , ce feront vingtvquatre heures , ou vn iour; qui
adioulté aux dix autres ce feront onze. Voila pour le regard de ce parenfus des huiâ
heures fufdites , 8c 48. minutes chacunian, outre les 354.. iours de l’année Arabchue
aufquels ils ont aduifé d’intercaller le Rgfultar en la forte fufdite , afin de faire reue-

nir le commencement de leurs mois aux nouuelles Lunes ainfi ue ceux des He-.
brieux’. ce qui ne le pourroit autrement , ains iro! le tout en Conïufiou fils n’inter-

calloient ces menus fragmens mis enfemble. Relie maintenantl’autre tare-des onzeioursôc fix heures , moins douze minutes , dont l’an folaire furpairc lçfdirs 354..

iours : car les huiét heures 48. minutes, donrles douze lunaifons excedent les 354.
iours , ont die employées es intercallations delfufdites. Ce furetez don’cques’ fait

que trente-deux ans (claires equipollent à peu pres trente-trois ans lunaires Arabefquesfl il l’en peut faillir de cinq à fix iours; car de cuider eflablir aucune iul’ce periode de l’an des Arabes commun qu’il n’y ait toufiours quel ues menus fragmensôl

parcelles de relie,il n’elt poilible. Cela (e peut verificr groflierement en celte façon.
multipliezles trois cens foixante-cinq iours de l’an folaire ar trente-deux, vôus au4 rez r i6 80 . iours , adjoufiez-y huiâ: autreshurs par les?" fiois fix heures , par ce que

quatre fois fix heures font vn iour naturehôc quatre fois 1min trente-deux , ce feront
en tout r 16 88 . iours ., pour lefdits 32.. ans (claire ’ moins quelques fiat heures 2.4. mi-

nutes pour les douze minutes qui manquent au dites fix heures , outre les galions
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chacun an ; Car 1 2.. fois 32.. font 384. minutes , lefquelles parties ar 60. autantqu’il y .
en a, en vne heure font fix heures, 2.4. minutes , qu’il en faut defîlquer. D’autre part
multipliez 354. iours de l’an lunaire par 33. ce feront I 1682.. iours, nitre différent ne

de fix des autres , adioufiez y les vnze iours d’intercalation , cell’era le compte cf.
(niait, que 32.. ans (blaires equipolent à 35. ans lunaires, moins cinq iours,fix heures,

8: 2.4. minutes. Plus facilement encore vous le pourrez trouuer par celle autre voyez
Multipliez les vnze iours dont l’an folaire aduance le lunaire, par 32.. ce feront 352..
iours : adiouftez les 8. iours pour les 6. heures , vous aurez 360. iours , qui font vn an
lunaire, se lix iours de plus ; lefquels difiraiâts des vnze de l’intercalatiô, relieront les
cinq auec tant d’heures 8c de minures deffufdites. Car au furplus les 8. heures , 48..
minutes qui (ont és douze lunaifons outre les 354. iours,font comprifes 8c comptées
ès vnze iours de l’intercalation 8: adioultement.Chaque année dôcques de plus qu’il

faut adioulter en chaque reuolurion de 32.. ans Arabefques, cil: caufe qu’en ce terme
n tous leurs mois auront faié’t leur reuolution 8: circuit, 8l le feront promenez par les
l 2..,mois de l’année folaire;de maniere que ou l’vn des leurs commencera celte année,

d’icy a 2.. ans [claires des noûres, ou 33. desleurs , il recômencera a la nouuelle Lune .
du me me mois ; par ce que le cycle deflufdit de 30. ans où ils enchafl’entles u . iours
prouenans de 8 heures 48 . minutes du parenfus des 35. iours, fera parfaiél: a: accomply z ce qui cil: caufe d’adiui’ter le commencement de leurs mois aux Neomenies ou
nouuelles Lunes : a: cela fert entre autres choies pour ei’cablir la celebration de leurs
Bahirans. unleur font comme ânons nos Parques, au bout d’vne maniere de Carefme, mais d’autre forte que n’efi le nome, 85 nos leufnes,comme il fera dit cy-apres.
. O a l’an de falur 612.86 de l’Hegyre 2.9 .laquelle aduintl’an 593 la nuiâ du Iran r6.

iour de Iuillct, en la 6. ferie qui cil le Vendredy,tenu des Mahometans pour celieoccafion au mefme refpcâ qu’enuers les Iuifs cit-le Sabbat , 8c a nous le Dimanche ,le
a 5. du cycle folaire, courant pourlalettre Dominicale C. à: ourle nombre d’or 19.
en la nouuelle Lune dudit mois, commença l’ordre de l’an C alda’iqueà le peruertir
a: changer , iufqu’à lors obferué par les Hagarœns dits ainfi d’Hagar chambriere de

Sara femme d’ A braham , qui en eut lfmaël , tige defdits Hagareens autrement ap.
peliez Sarrazms, mais nompas de ladite Sara comme on prefuppofe, car eux mefmes
l’aduo’uënt de celle forte , a le glorifient d’eflre venus de Chaidar fils d’Ifmaël nay

d’Hagar, i 4. ans deuant Ifaac, se ce pour les grandes benediàions qui luy furent pro- I
miles de Dieu és i 6. 85 r7. de Genefe. mais n defl’us il faut entendre que les enfin;
d’Abraham font doubles; l’vn de la chair ainfi qu’If’maël, se (es defcendans; &l’autre

de la foy, afçauoir lfaac, a: (es hoirs,aufquels efl: promis l’heritage celcùe eh. 1;. Contemple maintenant le Cicéé rompre le: (flaiflcrfitu lepwfiirc: telefêm t4 lignée: Car le ciel a;

les efloilles dcnotent la partie intellectuelle de l’homme :’ comme il cit encore derechefexprimè au 2.2.. en ces mots cy : le mulîz’îaliraj te: defimdam comme le: (failadtm’el
(qui cil: la li née d’lfaac , defignée par les e oilles) à comme 14’461: qui cfifàrle nage
(1:14 mer: les Eoirs afçauoir d’Ifmae’l , par ce que le fable el’t vne chol’e terreflrre, pefan-

te, a: infruétueufe : qui l’ymbolife a la chair a: au corps,dont les fruiéts ne font en au-

cun compte & refpeôt deuant Dieu. Et cela fait]: dauantage allufiô du haut au bas, sa
du grand au petit, d’autant que chaque eûoille cit grande a pair prefque de toute la
terre se la mer,les aucunes plus: la où les grains de fable font l’vne des plus petites parcelles qui s’y retrouuêt. Cecy cil vne marque a: fymbole encore du myltere des deux

loix:comme l’Apoftre mefme le tefmoigne aux Galat. 4. dont celle de Moyfe quiell:

corporelle prccede celle de lESVS-CHRIST , qui cit la fpirituelle , ainfi que la encration d’Ifmaël faiâ celle d’Ifaac , sa en la produâion de la creaturele corps fe orme
aucunement en l’embrion auant que l’ame s’y introduife : De mefme aulIî la loy de

Moyfe qui n’eftoit qu’à rem s preceda la Chreüienne , (tu cit eternelle ainfi que
l’amo. En -apres celle-là fut onnée en des tables corrupti les de pierre , a: particu-

liere aupeuple des Iuifs feulement, comme il cil: dit au Heaume 147. Lequelanrmm.
fiparole i [m6 :fi: ilyïires à iugmm: â [fifi]. Il n’apafiü? unifia toute nation , à racleur

a donné àmgmflrefêr. igniteur. Etla Chreltienne doit efire grauéçeç nos cœursz
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ïe’ell: à dirc’au’fonds de nollre amequi elt immortelle : en Ieremie 31.- 82: en la 2.. aux

’Corint. . Plus aux Hebricux 8 . ,

M A 1’ 33 auant que partir encore de ces deux enfans d’Abraham, l’vn ballard, l’au-

tre legitime,’& de leurs mylteres se lignifiances: mente bien de n’ellzre lailre en arme-

te ce qui clt efcrit au Talmud. que le Patriaclie Abraham impola des noms ords à:
(ales aux enfans de les concubines , luiuant ce pallage de Genefe 2.5. Abrolmm lai .3
toutafiupoflfiïom é (battante: À [fiat comme logitime, à aux biglant: qu’il auoiteu de a Con-

zulimv , de: dans en bien: meuble: , à" krjêpam duroutfi me d’un [juan Ce que les Ca-

balillzes interpretent plus modeltement, Sbemotlo Sttlmma , noms efiranges , par ce
qu’ils ne receurent pas la benediâion de leur pere ainfi que l’horr legitime, a; ne En-

Irent pas attribua au louucrain Createur Tetmgrammoton mm , comme Ifaac , ains à
iles Delta eût-anges , d’où le vint à efpandre l’idolatrie en tout le pourpris de la terre : ce qu’il lemble que vueille inferer Moyfe aux enfans d’Ifraël au 2.9. de Deutero’nomc : quelle (fi doncl’otcajz’an de cedemcfure’ courroux de afin" Brumes? [à rçflondront,
Apar ce qu’tlr ontjo’rtg aux Dieux effrange: , è ont adoré aux qu’il: ne tognogfiient, âorsjquh

il: n’allaient cillé ordonnez. Comme s’il vouloit dite que c’eltoient les ballards qui

nuoient elle attribuez aux Dieux el’triges,pour referuer la race legitirne àla cognoif.
lance à: adoration du vray Dieu.Et de faiâ: en lofué 2.4. il le voit comme aptes la c6.

uclle de la terre de Chanaan , a: le departement des lots 8: portions a chacune des
sa. Tribuz, luy qui auoit allez efprouué l’humeur bizarre , a: la legeretêa de ce peuple
fantallique a; refraétaire , les met au choix de retourner a l’idolatrie ou leurs prede.

celïeurs auoient vefcu en la Mefopotamie : ou de luiure celle des Amorrhèens , cmgnant qu’ils ne ’peulfent allez fidelement perleuerer au l’eruice a: adoration du vray

Dieu, lequel ellant ialoux de (on honneur, s’ils enlient tant loir peu fouruoyé ne leur

cuit pas legerement pardonné , ains puny rigoureulement, felon que le denote allez
ce qui efl: efcrit en Exode 2.3. Voir] que fenton]: mon Ange douait typourtefuirc affama;
14 w]; : Regarde de]: bien rgfjtfler , é ne la] contredire en rien que ce fait , sur il ne t’çflllgmrg
pafiml’gfinæ, par ce que mon (un: effet: lu]. Tellement qu’ils n’auroientcpas eu liman.
trais marché de feruir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloient leruir eu’e’ment , a;

fans varier. Ce qui leconde le propos intenté cy dell’us , que Mahomet n’a rien fai&

de bien de retirer les humains de l’idolatrie en les precipitant en des impietez enuers
Dieu le Creareur, 8c (on V E ne a : car il eull: moins elle mauuais pour eux de demeurer en leur premier meuglement, que de blafphemer comme ils tout aptes leur redufleur, felon melme que nous le telmoigne S. Luc au 12.. Lejèruiteur quitognogfi la».
lonte’drfin parfin? à mfi dfiofê de l’accomplir, receuraplm de ÔMWIMIJCI que relu] qui l 31137».

’ figé au comma? chef: digne d’zfln battu. Et S. Pierre en la 2..Can.ch.2.. Illeuraylliufi
maïeur de ne tognofiro la w]: de Iuflice , qu’apre: en auoir tu la reuelotion , rebroufir [Mx

in ombre , éfi’ dejlourntr dufàiné? commandement 4’ eux donné. *
’ ’ L a s Saan’azms doncqucs, en Arabe Elfirnk, comme qui diroit bri ands a: de.
flroulTeurs,font ainliappellez de certains volleurs bandolliers vagabontÎs , voltigeîs
fans celle fut les marches circonuoifines de l’Arabie a: Idumêe , defquels Ptolomée
faiâ mention, a; Ammian Marcellin liu. I4. en la vieide Iulian l’A pollat. Mais quant

au cycle Chaldayque enneade cateride ou dixneufuaire dont iceux Hagareens l’ouloient vfer ; il commença de s’abolir auec l’introduction de la nouuelle l’eâe Maho-

metiquc : se au lieu d’iceluy auoit lieu vn nouueau Almanach’ôc reiglement de leur
année , parce que ceux qui embrall’erent celte doctrine voulurent pour touliours dôner vn plus grand credit au Legiflareur, de l’a en auît pour l’amour dé luy cômencerl

compter les leurs de la retraiâe, qui aduint le 53. de fonaage, sa de nollre lalut 3’93. au
mois d’Almulen, qui rcfpondoit lors à noltre luillet,où il elloit auparauanr le Io.car
leur année commençoit lors en R456: feeond , a la nouuelle Lune de l’Equinoxe de

l’Automne , comme le Tifii des chrieux , ce qui le rapporte de nolise Septembre à l’Oé’tobre : afin qu’outre la confideration delluldite leur grand Robin» vintàl’o

Celebrer a l’imitation de la Pafque des Iuifs se de la nolire , vers la pleine Lune de

llEquinoxe du Printemps , aux Hebricux le mois de Nilan: . a; la nous de Mars à
l’Auril

3n..q
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l’AUril felon les rencontres des Lunes , au mois de Souriau], qui luit celuy de 1642-,
"radium , lequel ils icufnciit tout du long , mais à leur mode ; car d’autant queleuss
mois (ont deambulatoires pour les raifons cy-defl’us defduiâes g &aufli que leur aunée ell moindre que la nollre (claire de doch iours , il s’en faut trois heures , la foa
lemnité de leur Palque le varie par chacun an , lus beaucoup que celle des Iuifs, à:
lahollre , quine fort iamais des deux mois dCllEllfdltS , Mars a: Auril; la où la leur
le promeine à tout de roolle par tous les’mois 8:: (allons de l’année. Pour exemple, p
afin d’abreger, la leur qui rclponda la nollre refente 1585. ne commencera qu’au 2.x. a

de Decembre prochain venant; car celle E’oétante quatre qui commença le pros

mier de Ianuier dernier palle court encore; se par confequent leur mois de Rama-a
dlnm a: leur Carcfme le recontreront le 2.5. iour d’Aoull; se leur Behiram à Lalir
ou grand Pâque qui vient à la lin dudit mois , ou le premier du lublequent dit Arbres
wl, le 2.3. de Septembre : leur autre petite Palque puis-aptes de Bebiram 6* Zoguer
qui vient toufiours de uxmo’is 8c dix iours aptes le 1 o. de celuy de Dulthçqgia le dernier de leur année, au dernier de Nouembre . car il commence le 2.1. la dell’usl’e
pourroit adiuller tous les autres. Voicy la râble deldits mois , 86 leur ordre , tant de ’
l’ancien Sarrazinelque a; Agarenifme auant Mahomet , que de celuy quia elle châà
gé depuis l’elÏablilfement de (a loy : dont il y en a quatre dellinez chacun au à l’Allm-

gr ou pellerinage; deux deuant leur grand Erbium; afçauoir Mulumm , a; ngial, sa
deux apres , Dulchaido , a: Dulclnggia z pendant lelquels il ne leur cil pas loifible de ’

chaŒer ny tuer aucune belle fauuage ou oileaux: nompas mefmes les poulx 86 les
pulces : se ce à l’imitation de l’ancienne idolatrie infiituée par Chaidar fils d’Ilmaël.

On dit que les Fueillans ont cela en leur reigle ellimans que cela leur loir donné
pour autant de vexation à: mortification de la chair , d’el’tre moleflé de ces i114

fiâtes.. et
M.
l ’lL’ORDRE ANCIEN DÈS. A L’ORDRE marbras Mons,

mou Arabefiuegfdonloregkmrut dopas la raquât)» du M 460mm];

I chaldaïque. ’ l me 1’421 0’22. ’

I. - Rasa l’econd. 1. l MvriARAM.

2.. GIVMADI premier. q 11. T’ztpuxn.

3. G1VMADrfecond. 111. RAna premier.

4.. REGIAB. . ive IRABE recoud.
5 SAHABEN. , v. GIVM’AD’I premier.

6 RAMADHAN. Vlv’ vamxnifecond.
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9. DvLci-racrx. 1x. RAMADHAN.
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DE L’IMILCHORAN 0V JLFVRCAN,
le texte de. lu L92 J14hometnine.

i m A H O M ET dés l’es ieunes ans , comme ellant d’vn efptit caulr ,ma-

lin, remuant se ambitieux le mit à s’infiruire loigneufenient de collé a:
a? d’autre en tous les endroié’ts où il voyageoit , de ce qu’il pouuoir ap-

Ï- prendre des traditions Iuda’iques a: Lhrellicnnes; car il alloit Payen

’ 1 encore
m... , comme luy mefme le refmoigne en (on Alchoran , ou il introduia- D leu luy parlant ainli : 7’ u que orpbelin , à tu a cjlc’recueillj: T u çfloufluurcfèzfie.
. ceux , è tu la (fié cumin : T u fioit tdolutrc , à le t’a] ramentl 4’ ma cognoiflimc. Lel’quelles

’ paroles femblerdient de prime face eltre dictes limplement felOn la verité hilloriale,
catcn elfeél (on pere mourut auant l’a naill’ance -, a; la mete bien roll: aptes : mais le leduâeur couue la dell’ou’s vne grandilfime impietéôc malice,le parforçant de s’cltablir

par [à comme le Mr me promis en la loy,& Autheur du (alu: humain z Car cela a tout ’
exprés elle appolé de luy, pris de Rabbi Barachias en l’on expofition fur Genefe, où il
met cecy. Dit-u trot-fiinfié’ benitpurluntaupcuplcd’l rail.- Novs AVONS ESTE’ tuners

Lament. dans pvplngs SANS p nus , ET nos Minas som- comws varves: maté 1c Redempteur
nm du d’m’ que icficfcitcraj d’entre wwferufinspcrc ,fiu’uant ce qui cf): crins un. Pjêuumc , D a 1; A

mariner. DB’L’AVRORB TE sana LA novsan ne TON ENFANCE. (ainli
lilent les Hebreux , ont: lucifirumgcnui te. ) De tout ce qu’il peut doncqucs ellre in- llruit en ces deux loix , neaumoins la plul’part a faux, il en fit vn patricortage a; nou.
nelle loy tenant des deux qu’il intitula Alc 4 orun,comme qui diroit Recueil a: amas de
preceptes, 8: Alfumm , chants a; chapitres l’eparez qu’ils appellent Scrutlzr; le tout en

rithme Arabefque , se découfu fans aucune methode , ordre ne fuitte , ains laultant
çà a: la du coq a l’afne : neaumoins il n’ell: pas totalement li dcllzitué d’artifice , qu’on.

n’apperçoiue uetc’el’t vn des ouurages plus malicieux qui l’çauroit cllre,& tres-quc-

bien approprie pour des gens rudes , fimples , a: belliaux : car tantol’t il y introduiâ:
Dieu qui parle, 8.: tançoit l’AnÎe Gabriel; a: les lideles d’icy bas inuoquans la bonté

diuine , 8.: luy rendans graces e les beneficences: ’Puis tout foudainluy Prophete,
comme il s’appelle , vient à la trauerl’e , tarifant a; menaçant les incredules, auec au-

tres telles ballellerics; de forte quecelle maniera de dialogifme , 8c entrelall’emens
de perfonnages , fans les pouuoir ailément difcerner de primeface , apportent le ne
lçay quelle maj elle a: lullre à l’on dire. Au telle celle loy ne fut pas faiâe toute d’vne

teneur comme le Pentatheuque de Moyle , car il y rauauda toufiours quelque chofe
tant u’il vefcut , felon les occurrences qui (e prefentoient ; de forte que li l’es iours
le fu ent pr01011geziufques a lix vingts ans , il y auroit fans celle forgé de nouueaux
Paragraphes 86 titres de loix l 86 n’eull: iamais c’clt Alclzoran eu fin. Il commença à en

refpandre les premiers erremens-vers le 4o . an de [on aa et a: les pourfuiuit par l’efpace de dix ans à la Meke, iufques ’a ce qu’il futeontrain luy se les adhéras d’en for.
tir pour le retirer à Medine, où durant les 1;. ans qu’il vel’cut encore, il aehcua le relie

de façon que les chants ou chapitres ont pris leur denomination de ces deux villes:
partie d’iceux ellans a pellez 4(90’ M ikia , cantiques de la Meke: a; les autres la!"

Mcdznu , ceux de Me ine. Neaumoins il allegue’que tell Altlmrun ell: vn ouura e
de Dieu , a: qu’il luy fut apporté de la part en vne nui& ar l’Ange Gabriel le 13. a

mais de Runmdbun : furquoy en memoire 8c reuerence de cela il fonda l’inllitucion

a-a’.
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de lon leurrlc ou Carefmc en iceluy , car les Mahometans le ieulnent chacun au tout
du long. Or a mefure qu’il proieôtoit ainfi à la file les petits elchantillons à: fragment
de lieux communs, il les communicquoit à les l’eâateiirs : 86 les leur falloit apprena

dre par cœur: a qmy aydoit beaucoup la rithme , puis les ferroit en vne liette, appela
lée la liette de la Menfiginu ou legation , parce qu’il les feignoit luy ellre enuoycz de
Dieu par le mellager del’l’ul’dit Gabriel,fe contredilant en cela: car li ce l’ont des amas

a: recueils de preceptes a: Cantiques (épatez, comment l’auroit-il peu receuoir tout
a vne fois , parce que ce mot contenu melme dans l’Alchoran infere que ce fut à plulieurs , 86 parles menus; li feslieux communs au relie n’el’toient bien allail’onnez à

(on dernier goull: , il les ferroit dedans quelque trou de muraille le premier trouué,
ou la plufpart demeuroient la oubliez de luy à la mercy des rats a; fontis, 8c des blettes , si le remettoit à en ballir d’autres. Cela el’t caufe que les Mahometans ont ac:-

coullumé par tout où ils rencontrent quelques petits lchyphonsëcmorceaux de paa
pier elcrit , principalement en Arabe , e les recueillir fort reueremmenr , sa les mets ’
tre au premier trou ou creualle qui le rencontre. Tout ainli que li c’eiloientles pre-s
miers mémoires de leur loy encore , combien que la principale occafion, a ce qu’ils
dient , qui les y meut , el’t de peut que le nom de Dieu n’y loir elcrit , 85 qu’il demeu-

rall prophané , comme aulli il n’elt pas permis de le nettoyer en les affaires auec du
papier , ores melme qu’iln’y eull: aucune elcriture , a; qu’il full tour blanc. Les fra-

gmens doncqucs ayans elle retrouuez en plufieurs 86 diners cndroié’ts cicartcz les
vns des autres , donnerent lieu à beaucoup de l’up alitions se adioullzcmcns qu’on y

fit , chacun tafchant d’y contribuer quelque Clio e du lien (clou que cela falloit a
leurs proieâs , 8:: particulieres intentions , dont vindrent a lourdre de tres- grands
troubles a: debats entre les principaux feâateurs ; ioinôl: les varierez sa contradi&ions qui s’y trouuoient a. tout fprqpos ,’en partie prouenans de l’on peu de iugement

66 memoire , 8c enpartie de la au eté se malice des luifs efcriuans foubs luy, qui la
plulpart du temps luy peruettill’oient ce qu’il leur dictoit, felon que mefme le tel-

moignent le liure d’Aæcar, à: celuy d’zqæ’fu. r .
Le premier qui mit la main au recueil de ces menus fatrats de memoires , tant de
la caille dellulditte , que des trous de murailles efquels onles auoit ferrez , partie
rongez des fouris , partie elïacez ou corrompus de moilill’cure , a; autrement par l’ina
iuredu temps a; des lieux, fut O 1) M a N gendre de Mahomet , à: le troiliel’me de les
fuccell’eurs tant en la puill’ance terrienne (le laïque , qu’en la lpirituelle du Caliphat,
a: en compila l’Alchoran : 86 pource qu’il cil dil’tingué par liures &Soratb: , il ell: dit

aulli Anima» , a: les articles Ain , miracle ou merueille: Tous ces chants a): chapitres titans comme il a elle dit cy-dellus dillinguez en Mekiens , ou Mediniens , du.
nom des lieux où ils elloient ballis se forgez. chquels d’autant qu’ils varient le plus

fouuent , 8c le contredilent, quelques vns les ont encore foubs-diuifez du depuis en
des Muqucmotl: , comme qui diroit iugemens &î points relolus , a: en , du" muqucmab

non decilifs. Ils (ont en outre de deux fortes, les vns dits Nazi) pollué, si: les autres
M anfipb derogatoires ou reuocatifs des prccedens , vne ruze trouuée depuis ar les
Caliphc: se Alplmquiz. , pour aucunement fauuer leurs contradi&ions. Au l’i’irplus
nonobllant u’ils foient dil’tinguez par liures a; chapitres ,- ce n’en: pas routesfois de
- forte qu’ils doiuent demeurer ainfi , ains prefqu’à guile de la metaphyliquc d’Ari-

Rote , où il n’importe de rien lequel doiue aller deuant ou aptes , le dernier pouuant
el’tre mis le premier , a: au rebours fans leur faire tort , car il n’y a rien qui le fuiue a:

entretienne. Et pource que celte loy el’toit encore toute nouuelle 8c recente, peu de
ens s’en trouuoient d’accord l’vn auec l’autre , la premiere choie que lit odmcn , fut

â’en rendre l’aduis des proches parens du legillateur , 86 des (cpt qu’il auoit eu les

plus amiliers , lurquoy il y eut de fort grandes contentions a: dif ures , mais en lin
l’aurhorité d’admen prcualut , ioinâ qu’AXa la plus fauorite des limules de Maho-

met , laquelle auoit recueilly la plufpart de les bulletins 8c memoires à mellite qu’il
les forgeoit , les configna és mains d’Odmen , mais il ne peut pour tout cela empelcher qu’il n’y eull plus de deux cens Alchorans tous diners. Au furplus le lien elloit
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bien plus grand alors que celuy qu’ils ont de prefent , dont plufieurs choles furent
eclipl’ee’s api-es les douze fuccelfeurs , a: mefmes plus de cent aiets ou art1cles ollez
du premier chap. tant feulement, a: d’autres de nouueau l’ubltituez en leur lieu, mais
en moindre nombre, à l’exemple dequoy plulieurs s’ingererennencore defaire de
incline , li que finablement toute leurloy felon qu’elle auoit el’té premierement cita.
blie le trouuaaltcrée 86 efuanoüye.
L’A 1. c 1-1 o R A N doncqucs compilé par Odmen à l’imitation du Talmud, fut

de luy diuile en quatre liures de celle forte. 1
Le Premier liure de l’Alchoran qui contient cinq chapitres.

Le premier en: intutilé le chapitre de la Vache.

Le 1 1. De lafamilledeloachimperedelaV1 ERGE MARIE,

Le 1 1 1. Des femmes.

Le 1 v. De la table.

Et le v. Des animaux. .
Le fécond liure contient 4’0qu muffins.

Le
1. De la muraille.
Le 1 1. * Des defpoüilles de guerre.
Le 1 1 1. De l’efpée.

Le 1 v. Du Prophete louas.

Le v. Du Prophete Hud, de l’inuention de Mahomet,
Le v 1. De Iol’eph fils de Iacob.

Le v 1 1. Des chromes.
Le v 1 1 1. D’Abraham.

Le 1 x. De l’Hegyre.

l Le’x. Des moufches.
Le x 1. Du trefpas de Mahomet.

Le x 1 1. De la cauerne , a: des lept dormans.’
Le troifiefine contient dixneufcbupitrer.

Le 1. Dela VraacaMana merede lisvssCHRxsr,
Le 1 1. De Taha.

Le 11 1. Des Prophetes.
Le 1 v. Du tremblement de terre.

Le v. Des fideles croyans.
Le v 1. De la lumiere.

Le v r 1. Des fourches patibulaires.

Le v 1 1 1. Des exécuteurs de la haute iullice.

Le 1 x. Des fourmis. ’

Le x. Du Cazaz.

Le
Des
y
Le x 1 1.x
De r.»
Lucamon
vn l’ainâaraignées.
fort aymé du Prophete Daniel,
felon Mahomet. .

Le x 1 r 1. De l’inclination.

Le x 1 v. Des Romains.

Le x v. Du Createur.
Le x v 1. Du Sabbat.

Le x v 1 1. Des additions.

Le x v 1 1 1. De l’homme.

Le x 1 x. Des Anges.
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A v quatriel’me liure y a c1.xxv.: chap. mais-plus petits beaucoup que les preee- . .. . r
dents , 86 la plufpart d’vne feule période ou article-Ai que l’Alchoran en Arabe con- . ;
tient en tout C c x 1 . chap. mais d’vne autre forte qu’en la traduâlion Latine. a ’ *
Qv a 1. 041,11 s quarante ou go. ans apres la mort de Mahomet Mouuui le v 1. de les v .
; fuccell’eurs en l’authorité tant lpirituelle que temporelle ellant encore en vn bôme dcnîfxll’c’ïgî:

(cul , ( les autres attribuent cela plus de 4o. ans apresà vn Calyphe de Babylone apa a, 4,1319, M3.
pellé M arbres fils de Elheken ,) voyant que pour la grande confulion des gloles , 86 des haïmes
commentaires des Mores l’url’Alchoran 86 leurs repugnances 86 contrarierez, car
ce qui y fouloit ellre dit par la negatiue le trouuoit en l’aflirmatiue , 86 au rebours en

plulieurs autres , la loy elloit en voye de le perdre , 86 de demeurer du tout abolie 86
elleintc , luy qui en efioit le dilpenl’ateug lit allembler vn conc1le general en Damas,
86 venir la tous les Alfizquiz. , doéteurs , 86 autres minillcres qui pouuoient auoir quel.
qu es copies de’ces elcritures pardeuérs eux , defquels il les retira toutes , en les leur
payant à leur ré , li qu’il fit en cela vne extreme delpence. Puis les configna entre les
mains de lix (fis plus luflifans , nommez M (Min , Butheir, Bulmr, Annecen, Atermund, ds
Daiia’ , chacun delqucls en fit à par loy-vu recueil 86 iullze volume , tout le relie en
nombre bien de loixante mille traié’tez , qui failbient la charge de deux cents Cha-

meaux,dont chacun peut porter de quatre à cinq quintaux des nollres,il les fitietter
en la riuiere d’Adezele qui palle à Damas , fail’ant faire de tres-exprelTes inhibitions
86 defenccs fur peine de la vie , qu’on n’eull plus à tenir autres liures de leur crcance,
fors l’Alchoran felon qu’atmen l’auoit digeré 86 reduit par ordre: 86 les lix volumes

qui furent depuis appellez la Z unq comme qui diroit loy feeôde ou iteratiue, les Hee
brieux Mifizalz, laquelle confil’le de la défloration des dits,a6tions 86 proceptes de
Mahomet , 86 és choles douteules 86 ambigues precede en authorité les textes mef- . 4
mes de l’Alchoran. Ce qui fut faiâ à l’imitation du Talmud Babylonien,compilé par Le Talmud au

les luifs modernes quelques trois cens ans au arauant , n’ellant autre choie u’vn bYl91ni°n 38: d
commentaire fur la Mifnalz ou (econde leçon de la luy Iudayque,c0mmela Zune l’ell: qu connu”
de l’Alclmmn. Car il contient tout de mel’me lix parties dittes Sedurim , ordres ou dl:
flinâions , dont la premiere elt des femences : la feeonde du reiglement des’felles,la

’ troifieline celuy des femmes, la quatrielme des degalls 86 dommages,lacinquiefme
des fanaificmens : a; l’a fixielme des purifications. Celle partie puis aptes de ces fix
cit l’oubl’diuil’èe en plulieurs Mqficbtitlu ou traiâez , 86 chaque traiôté puis aptes

en plulieurs Perakim ou chapitres. Cell œuure doncqucs de la Zline , 86 les décrets
y contenus furent digerez par ces lix doéteurs , tant des diuers textes de 1’ Alchoran,
que des glofes 86 interpretations que les Mores auoient delia till’u l’a dell’us en tres-

grand nombre, 86 prel’que toutes repugnantes les vnes aux autres,dont peu de temps
aptes vindrent à naillre quatre principales ferles du Mahometifme introduiôtes par

autant de leurs plus fçauants Alfiquiz. ou minillres, qui eurent la charge depuis de
faire des extranets de ladite Zune , le premier a pellé Melun , l’opinion duquel fut res a dada
-ceu’e’ par les Mores de Medine , Égypte , 86 A ique , 86 ceux qui depuis dominerent P il Ê e. au
en Efpagne,le feeorid, Afifihz’, auquel adhererent ceux de la Meke, de la grand’ Ara- Mmmflïfimi
bic, Babylone, 86 Damas, le troiliefme Alaméeli, que fuiuirent ceux de Perle, d’AlI’y« rie , 86 de l’Armenie: 86 le quatriefme Aluminipb , toute la Surie , 86 Alexandrie d’E-

gy pte , car quant au Caire, pour railon de la grande multitude de peuple y affluant de
toutes parts , ces quatre [côtes 86 opinions y ont toutes lieu. Au furplus les decrets 86
traditions de la Zune font aulli de quatre fortes, alçauoir les certaines 86 indubitables,les manques,les retranchees, 86 les debiles.Tout ce qui emana de la main-des dix
’ Scupler,*86 principaux difeiples de Mahomet , 86 de la plus authorilée de les femmes ’

Axa , tient le premier degré de certitude en leur endroit , ce qui cil procedé du rapport de les autres Femmes cit au (econd tan , 86 s’appelle manque , vn telmoignag’e

inferieur au precedent. En troiliefme lieu e la relation des Docteurs qui vefcurent
du temps d’iceluy , 86 cela s’appelle le retranché. Et le quatriefme el’t le plus debile 86

infirme , al’çauoir ce que les autres Doéteurs , approuuez neaumoins , en efcrirent v
aptes la mort. De ges dix liure5, lix de la Zune , 86 les quatre autres des quatre leüai- ’

o . Illul’ttations l’ur
L . . res, cil l’orty m cmifiel’me ouuragedit Anuqr,’ ou le liure des fleurs. Il y a puis aptes la

Chronique dm nm, le and; alimente, le liure des Roys, auquel font elcripts les gents
51- de leu rs premiers Caliphes , mais il n’ell: permis de le lire qu’aux v1eilles gens 1 l adjumeil qui parle des perfcâions’du Prophete , la Reccle lulugu, 124111, &ndl’ndîhc’dl , les

traditions : les glol’es de Buhdtinc , Buthîemanim, 11(qmuhxun, 102641161 , 86Mach mud

de la M eke,tous commentateurs de l’Alchoran,auec plus de lept cens autres de mel’ me farine , me lmcment vn grand nombre de decifions des l’ages Ml?bllz 86 11411:4’z. pour la iulb’ce 86 lapolice, comprifes en dix gros volumes. Mais les plus magm-

’ fiques de tous en cas de pleurantes badineries , dont n’approchent en rien les vrayes
narrations de Lucian, ny la mctamorphofe d’à pulée, ny toutes les plus extrauagantes fables des poètes Grecs, el’t l’HeditlJ, 86.81461, l’hiltoire du Prophete,contenant fa
vie 86 l’a mort , enl’emble le traiâé de l’a generation 86 nourriture, 86 le T 4411m 86 N4;

li , la do&rine du Prophete,qui cil vn dialogue de luy . 86 de certain Iuil’ nommé dédia Ben Salon , où (ont contenues les plus el’tranges chimeres 86 rel’ueries qu’elprit
humain l’çeult imaginer, 86 pource qu’on peut trop mieux voir parla les menteries

intolerables , impollures 86 impudentes ablurditez dont celle friuole do&rinc cit
baltie. 86 en del’goutter vn chacun. que par tous les arguments qu’on l’çauroit former

alencontre , qui feroit comme perdre la lelliue à lauerla telle d’vn alne , nous auons
. aduil’é de le vous tourner icy en François comme il a elle de la langue Arabel’que en

Latin , 86 en Italien , afin que par la nous ayons tant plus d’occafion de benir le laina;
nom de Dieu , 86 luy rendre immortelles loüan ges de la grace qu’il nous a faiâe , de
nous addrell’er à la voye de falot , 86 nous illulirer de la lumiere euangelique par l’on
V a a a a .86 vnique fils l 1:. s v s-C H a. 1 s -r nollre’ Seigneur 86 Redempteur, au lieu

des tenebreux fouruoyemens ou il ermet d’errer en perdition tant de panures malheureul’es antes, bien que formées a l’on image 86 lemblance aulI’i biè’ que nous,qu’jl

a daigné choilir pour lori trou p peau. Mais telles (ont les merueilles de l’es iugemens,
d’imp artir l’es beneficences où ben luy l’emble , dont il nous nous monltrons ingrats
86 mefcognoil’l’ans. 86 que nous en vacillions abuler, nous nous faifons nollre procez

’a nous melmes , fans quilloit beloin d’y employer autres acculateurs quela coulpe
de n os conlciences; d’auoir pris lcn 11cm en vain, prophané l’ell’ulion defon precieux
l’ang , 86 contaminé les lainâs carafleres de l’es Sacremens qui nous drell’ent vne cl;

chelle pour monter a luy, ce qui ne le peut’pas ainl’i aigrementreprocheràceuxaulL
quels il n’a pas oéiroyé celle grace , ccmme lori elcriture propre nous le tel’moi ne;
Tellement qu’on nous les mettra quelque iour en face , pour nous conuaincre ç ’jn.
gratitude , que nondllant qu’ils louent ainfi abandonnez aptes vne faull’e doârine,
ils ne laillent neaumoins de nous l’urpall’er en beaucoup de choies loüables, deux
mefmement entre les autres , que Dieu délire tant de les creatures , al’çauoir la chaa
tiré , 86 l’obeyll’ance , dont ils nous monllrent vne belle leçon , en ce que de quelque

lan ge 86 nation qu’ils l’oient tous, Turcs, Perfes,Tartares,Indiens, 86 infinis autres
’ difige’rents de parler , de mœurs 86 couliumes, ils n’ont iamais loull’ert iulques icy que

l’Alchoran qui ell le texte de leurloy full: leu parmy eux , ny eull: cours en autre lane que l’Arabel’que où il fut premiercment compofé, en laquelle on le leur enl’eigne ’

a apprendre par cœur, ores que laplulpart n’y entende rien . Bien cil: vray qu’oncques

Prophete,comme il dit en la faconde A zoare, ne dogmatiza linon en l’a langue commune 86 vulgaire. Mais celte limplicité n’ell: de peu de fi-ui& , ains des plus necell’ai,res 86 vriles chol’es qui l’oit en toutes fortes de religions, car fans cela, 86 ce qu’il leur

ell: exprell’ement defendu lut peine de la vie de dil’puter de la leur en aucune forte,
5mm, i. 6,7, ne d’en rien reuocquer en doute , Garde-(voue bien d’en dfiuter , mefme auec le: Iuifi-, d- ’
1o. 1;. 1-3. chiffrent , non pue je’ulz ment d’en communiquer auec eux : Celte loy ne le full pas li lon. guement maintenuë comme elle a , non par l’on mérite, mais par la l’eule facilité de
.creance : la où au contraire il-n’y a fi l’aine doctrine que la tro cuticule l’ubtilité des

legers cerneaux , quand il leur ell: loifible de l’exagirer à leur Emtaifie, n’aye bien roll

precipitée à vne confulion de doutes, desfiances, 86 incertitudes : 86 de me de celle
trop large liberté de conl’ciences , 86 permill’ion a vn chacundg lire 86 interpreter

’ ’ l’efcriture,
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l’efcriture à (à fantaifie , (ont proccdez tous les erreurs , abus , a: herefies que Dieu z
permis regner patmy (on peuple, tant en laloy Iuda’ique , que la Chreitienne , ayans

pris plaifir les vns a: les autres enfemble de le defuoyer du chemin battua de faux sa
obliques (entiers efgarez,& y attirer quant a: qui: tous ceux qui leur ont voulu trop
inconfiderém’ent adherer , pour delà humer quelque ondée d’ambition 8e gloire

mondaine:fi que des erreurs de ces deux loix ainfi pcruerties&a1terées,ioin& la vaine
refomption des Gentils, le propofans rien ne deuoir efchapper à l’ingenieufe rubrilité de leurs fyllogifiiies celle 3. doctrine fource de toute impieté a cité tiifuë, plus
pernicieu fe que tout le relie. Mais cecy requerroit vn plus ample loifir à difcourir.
P o v n doncqucs venir aux particularitez de l’Aldmnm, il cil tout ourdy a; tian de
diuers pafiages empruntez de la loy de Moyfe , se delà Chreilienne ,mais alter’ez 86
peruertis, partie tout à defcouuert fans rien feindre; a: partie malicieufernent defguifez fous vn marque de picté ,*cat à-tous propos il a la veneration d’vn feul Dieu en la.
bouche, l’amour, ac la crainte qu’on luy doit porter, l’horreur de l’idolatrie , le Para-

dis, enfcr,ieufnes,aumofnes a; oraifons,lauemens,decimes, a: femblables choies qui
tellement le ludayfme,car il tafehe d’imiter Mo fe en beaucoup de points a la lettre,côme de l’expreffe 8c rigoureufe defence de ne du: aucune reprefentation a: image
de tout ce que la nature produit, n’ellant pas,ce dit-il,loifibleà la creature de contrefaire les ouurages de [on Createur , de ne tenir rien en leurs temples que force lapes,
cierges , a; autres lumieres , auec le liure de leur loy pour tous ioyaux Se reliquaires:
eftablir vn Paradis de delices à les feâateurs , à l’imitation de ce que Moyfe ne pro-met autre choie à ceux qui obferuerôt les commandemens de Dieu , que des biens a;
felicitez temporellesfans point faire de’mentiô des beatirudes de l’autre fiecle,côme

on peut voir apertement dans le Leuirique 2.6.85 au 18 du Deuter. M ais cela demonfixoit que l’obferUatiô de l’ancienne loy n’el’toit pas fuffifante pour ouurir aux homà

mes le threfor des ioyes ccleftes iufques à l’aduenemët du Meflie: 8: les Talmudiflzes
referans toutes les prediétions d’iceluy a la cruë lettre , l’intitrpretent qu’il deliurera.

le peuple des Iuifs de la feruitude a: mifere où ils sôt,les tairem blera, se rellablira en.
leur ancien heritage de la terre de promiffion, auec leur tëple,leurs cerimonies,& facrifices accouilumezfera outre plus de grandes uerres a: conquel’ces,& finablemët
fubiuguera tout le monde , qu’il reduira fous la dgomination d’iceux Iuii’s , aboliifanc

toutes autres loix a: religions. Mais au lieu de cela les Cabaliites reiettans toutes ces
Charnalitcz têporelles,rapportent le tout à la deliurâce fpirituclle du peché originel,
qui (e doit faire par le ’Mefiie.Somme que Mahometa mieux ayméimiter Moïle,tât
fous le pretextc d’exterminer les idolatries , que pour fa maniere d’efcrire , qui cit de:
q re’iterer pluficurs fois vne mefme choie, que non pas Itsvs-Cuiusr lequel il voyoit:
airez auoit cité la fin de toutes les loix se Prophetes , tellement qu’il ne laiffoit point

de lieu à la fienne ni venoit aptes , se aux impoflures où il pretendoit de le nommer
Ammîamam Prgam cr, le dernier , ou le (eau des Prophetes,comme il le môme en l’Alchoran,Azoare 4 3. pOur verifier parauantu re ce que met Haye ch. 9. Magma; éboflû- C’efi danslcfi;
indult; , gy: effraput, éproplrem doum mendaa’um ipfc’cjlmuda. Ils controuuent au rei’te m dm la"!

que Dieu luy ennoya ce beau chef d’œu-ure par l’Ange Gabriel, efcrit en du parthemin faicït de la peau du moutô que facrifia Abrahâ au lieu de fon fils Ifaac, aptes auoir q

pafiuré en Paradis 4o . ans: en commemoration dequoy ils tuent tous les ans en leurs

grands Pafques vne infinité de moutons, dont ils diftribuent la chair aux panures, a: w
cfiiment que ces animaux refufciteront , a: entreront en Paradis, que ce liure au lur- Amar: i7,
plus cil: tel que futons les hommes quifurent oncques efloiët allemblez auec les Anes , a: les demons, ils n’en (çauroient pas neaumoins bafiir vn femblable. Au moyen
âequoy ils le lifent tant és moli’quées qu’en leurs logis en tref grande reuerence 8c de-

uotion, croyans que qui le pourra lire mille fois en (a vie , obtiendra Paradis fans faute, 8: ne le mettent iamais en le maniant au defrous de leur ceinture,’de crainte de le
prophaner , mais y en a airez qui le (canent par cœur , enquop foulage beaucoup leur
memoire la rithme où il cil compofé- Et chaque fois qu’ils le mettent à le lire , ils
commaucent par celle priera. 0 412144114 biflelzi mimfàjmin mgini, Defind: me) Scigmur ,
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Dieu s’il raflai]? du mandai Satan. Et toutesfois il dit en deux lieux du 4. liure , que les
diables meim es y croyent, vne grolle trouppe defquels l’ayans oy vne fois reciter, ils

l’efcouterent en grand filence , a; (oudain en allerent aduertir leurs compagnons,
comme ils auoient oy le liure merueilleux defccndudu cieldepuis la thora!) ou la loy
donnée a Moyfe , lequel liure monfiroit’le chemin’de verité , à celte caufe qu’ils y

creufient,& adherailent auProphete,car en ce faifant ils feroient deliurez de la peine
où ils elloient confiituez pour leur des-obeyflance a: orgueil: ce qu’ils firent, a: ne (e

rendirent plus contumaces ny mefcreans au commandement de leur Createur. O a
en ce qu’il a controuué cet Alchoran luy auoirefié enuoyé de Dieu p-arl’vn de fes
Anges , il a voulu faire aucunement allufion à ce qu’efcript l’Apoilre aux Galates 3.
fourgua] donc a rfle’dwmr’e la la] ? [par le (hqflimmt de la tranfg rçfiion , ’itgfqu’a’ tant que wiæth

’ funaire à qui auoit tfiéfiiflt 141m mçfi : (fie loi)i au rçlle ardawéepar le: Ange: m la main du
’ madimœr. Suiuant ce qui cit dit au 7. des mîtes , C ’çjhe M01]: quifutm la rongregation au

defirt avec l’ange quiparloit 4’ la] en la mlmragne de Sima I
Les Principaux L’A L c a o a A N doncqucs entre autres chofes contient , mais le tout peruerty a;
Points de PAF empoifonné d’infinies fables a: menteries , que le monde a elle creé d’vn feulDieu:

- chenu.

qu’il y a eu vn deluge vniuerfel,dont toutes les ames viuantes furêt fubmergées hormis Noé , se la famille, auec les animaux qu’il fauua dans l’Arche, 8c delà tout le môde fut refiauré , comme s’il eufheilé creé de nouueau. Qu’Abraham efi la fource a: le
chef dela vraye religion ôz doârine, de l’adoration d’vn feul Dieu, qu’à Moyfe la loy

fut donnée du ciel: que les Prophetes , dontil repute Dauid pour le principal a; plus ’
excellent, ont cité illuPrrez de l’ef prit deDieu : que I a s v s- CHRIST cil le vray Merne promis aux Iuifs, le Vu B 1-: , efprit diuin, moule, patron a; exemplaire de tous les

liommes,conceu du S. Efprit,nay de la Vierge Marie,fans aucune corruption,lequel
a fait): infinis miracles iufqu’à refufciter les morts: qu’il a cité rauy au ciel en corps a;

en ame , a: laconfiitué a la dextre de Dieu plus haut que toutes les creatures raifon-

nables ,dont il viendra auec (es difciples iuger le monde au dernier iour. Qucfon
Azoare un

Euangile efl le comble de la vraye 8: pure doé’trine de la verité , la lumiere a: confir- mation du vieil teflament, s’il n’eufl: elle corrompu 8: falfifié par ceux qui font venus v

aptes, qu’il y a vn paradis pourles bons, sa vn enfer pour les mauuais: auec tout plein
d’autres tellts chofes efcumées du vieil a: nouueau affament , mais empoifonnées
d’infinies, detellablcs erreurs a: impietez , dont il tafche de coinquiner le tout , a: le
peruerrir: car quand ilparle d’vn (cul Dieu,il adioufie qu’il n’a point de pairny de cô-

pagnon , ny d’enfans nonplus , pour renuerfer la diuinité de noilre Sauueur , ce que

les Rabins toutesfois , 8c les Talmudiiles inefmes les plus mortels ennemis du Chrifiianifme (ont contrainâs d’aduoüer és interprctations de leur efcriture. Car furle .
x 3 d’Exode , Sanflfi’ me] tontfrrmierna] , Rabi Natham glofe , que Mojfêparm mon
la" a wulu inferer que Dira a dit: Tout ainji que i317 fait! Iacob le 1:: Betborquijîgmftprimogmite , [firme le frzmier des enfin: , quand bien il a) en auroitflw d’autre «par la] , m
fimblable fera-1’: le K0] M E s s r H i: monfrimogmiteüjuiuam ce qui qflditau Pfia’y. Il m’in-

unrqucra , tu a: monpcre , mon Dieu , é la ramifie de monfilut, à i: le mettra] kpremier ne]
çfleue’plwlmat que 10105161130]! de la terre. Plus au Midna Tillim , expofition allegorique
des Pfeaumes, fur cecy du (econd , le Seignrùrm’n dit, Tu umonfilcr, ie t’a] engendrâmiaurd’âuj , il y a le mefme. Item au 72.. felon la verité Hebra’iquefin ne»; çflpermdnmt

. deuant le Soleil,le participe par Timon ou permanent cil; deriué de m N in,c’eil: a dire fils,
nay ou engendré,côme le témoignent Rabi Abraham Abat fêla , a: DauidKimlzi, par-

quoy outre celle permanence il lignifie encore , il filiera ou era naifire , afçauoir les
, morts quand il les reiufcitera au iour du iugement,qui cit vne z. renaiiTance, ce quife
peut approprier’atfi au baptefmeôc fufception de la f0 C hreftiëne,où nous fommes
regenerez ou recngendrez,mais fpirituellement,& du vieil home d’Adam [ujet à peché a: à mort, faits vn nouueau de 113v s-C HRIST, capables de gra-ce, de falut,de vie
eternelle. le mot doncqucs d’Txmm , ou filiation ne le peut attribuer à Dieu le pere,
qui n’efl fai&,creé ny en gêdré de perfonne,ni au S.Efprit nonplus,mais procede ainfi
qu’vne refpirarion ou haleine du pere a: du fils, a; encore moins àpas vne des creatu- »
res,dont il-n’y en a point eu de produittes auantle Soleil qui defcritle tempszparquoy

li
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’ il faut de neceflitê que cela fe refera au fils, qui (clou laîiiuinité aellémgendréeter-I

nellement du Pere , comme le tefmoigne encore plus apurement le Pleaume ne;
Le Seigneurie dira moufetgnearfiedra’ nu dextre , 8ere. se plus auant. Ier’ajengendre’eûflven;

ne ( c’eit à dire de (on cliente gendarma I’efloifle da’ùarfitcreëe , oùRabbi Ionathan

fils d’Vziel , dontla traduâion haldaï que cit de telle aurhorité enuers tous les Iuifs

que performe oncques n’y contredit , tout ainfi quefiDieu cuit parlé de fa propre
bouche, a tranflaté ce fecond Seigneur pourle Verbe,& la dextre pour la Deite, dans
il participe auec le Pere, ce que confirme aufli Rabbi [m’en au nom de Rabbi Ekia fur
le P f eaume 1 8 . Ta m’a: donné la prateô’fian de tonfilat’, à: ta dextre m’a recueil] , qu’il ad.

uiendra que Dieu fiera feoirle Meflie M’a dextre fuiuant ce qui eût Contenu au Pf’eaua

i me rio. Il y a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs touchant le fils, &da Trinité;
laquelle n’a pas ellé ignorée de Moyfe , comme le momifie allez le mot d’Elobim , 8c
J’Aa’anai qui (ont au plurier , qu’il repete plus de trente fois en moins de rien au com-

mancement de Genefe, mais d’autant qu’il voyoit le peuple des Iuifs dire fi facile a;
enclin a l’idolatrie dont il le vouloit fur tout retirer , se le ramener à l’adoration d’vn

(cul Dieu , il leura defguifé ce myfiere de trois perfonnes en vne feule effence , d’in-

finies fortes qui n’ciloient pas cachées aux principaux. ’ i a A

A v regard de ce quaMahomet’a monfiré tenir de la fafiure se création du mon.

de, d’autant que fa loy dépend de la noftrc, a: de la Iudaïque, il a voulu en cela adh’e-è
ter à M oyfe: non pas que pour (on ignorance se imbécillité d’ef prit il peut conceuoie

que cela deuil aller de celle maniere , ne pour ellablir’non plus la demis les principaux points 8e articles de. (a doftrine , car toute la lOy Iuda’ique dépend de ce fonde-4

ment se maxime, mais pour leur gratifier , ô: à nous quant 86 quant tout d’vn train

qui tenons la mefme creance, il s’y cil voulu conformer. Au furplus eeflo queilion, fil ,
le monde. a cité de toutvtemps a: éternité’tel qu’il cil: , ou s’il a eu commancement, cit a: :ÎCÏÂÎÏË’Ë:

fort exagitée se irrefoluë entre les Gentils qui (ont de diuerfes opinions en cela , qui’mondcr: peuuent réduire a quatre ou à cinq principales, dont la premiere 8c plus plaufible’
de prime face (clou l’apprehenfion du feus humain , 86 d’Atiftote à: des Perip’ateti-Æ

ciens , cit qu’il cit cternel , fans commancernent a: fans fin , ny plus ’ny moins que
Dieu ou la r. caufe à luyiconiointequiluy donne ei’tre se mou ucme’nt à car qu’eit- ce
qu’euft peu faire Dieu (difent-ils) en vne telle cternité infinie iu fque’s’àla creatiô d’i-

ce ,ne vacquât qu’à la contëplation de foy-mefme,ny en quel endroit cuit cela peu
élite? E uoy ils feignent 86 prefuppol’ent (enfiblemët enuers Dieu deux choies qui
n’y peu relire , le temps afçauoir , ac le lieu , mais nous deduitons cy-apres plus a
plein’les moyës se raifons dudit Ariltote,& de fes feélateurs. La 2.. opiniô quele mô-

de fait de tout temps se etcrnité,e[t- de ceux qui le font efire tel de foy,8c fans aucune
calife coniointe a celle grande maffe’. La3.que nonobitant qu’il (oit fans commence-è
ment , neaumoins peu à peu il definera.. Platon au rebours, qu’il a eu de vray originel
pour le regard de fa formatiô, mais nonpas de fa matiere, qui n’a point efié creée,ains
de tout temps fujette à l’ouurier, lequel n’a faiâ linon l’ordonner en celle belle façon

oùileflz, du Chaos ou maire Confufe où il citoit au parauant, parce que génération ne
le peut pas faire de ce qui n’efi point , ains de ce qui n”eil bien se deu’ément, comme
l’a cfcrit fort bien aptes luy le Poète Ouide à l’entrée de la metamorphofe. 2’ i

Ante mare â terra; , à quad agit 0mm 6121100,

7mn erat tata nattera malta: in orbe, i
Æ»: dixere (bac: , radis indigefla’qne moles,
N ce guignant nifi pondue iners , enngzfia’gae eadem

N on bene ianfiaram difiardia fimina renon. -

Mais ce Chaos ou confus defordre n’ei’toit pas du tout fans corps, fans mouuement,
’ a: (ans ame, trop bien ce qui y pouuoir élire de corps elloit Côme informe,& fans c6fifiancc réglée , a: l’ame d’iceluy inc’onfiderée se vagabonde à l’ellourdy, fans enterra

dement ne difcours de raifon. Au refle,ores qu’il ait elié ainfitreé ou plultofl: formé,

ilne doit pas pourtantprendre fin , non qu’il preuue cela par aucuns argumens Vala- .
blaguais feulement par le benefice se bonté de (on faCteu r,qui ne voudra pas défaire-

* Z z ij -
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vu fi bel ouurage , a: ou il l”efi tant agreé , enquoy on ne peut alleguer aucun inCOn?

uenicnt ny defaut , parce que nous tenons bien , 8c lesgentils meimes,que les aimes,
nonobflzant qu’elles ay ent commencement , ne laiifent pas pour cela d’efire immor-

telles 65 perdurables atout iamais , comme (ont de leur parties Anges , les Intelligences (épatées , parquoy il peut ainfi ei’tredu monde. .M ais CCfiClnfinltC fans fin,

laquelle Platon veut citendre la durée du monde , equipolle prefqu a vne cternite
fans commencement: car pofons le cas qu’il n’euû ollé fait que le iour d’hier, neau-

moins a cent millions de millions d’ans ,8: autant de millions de milliars de fie cles,
celle vafie 86 immenfe durée en auant qui n’a point de borne , viendroit correfpondre avne etcrnité de premier Principe , tout ainfi qu’vne ligne droite imaginable de

pouuoir dire tirée en vne infinie longueur, ceiixiqui feroient bien auant en. elle , fi
eiloignez du commencemët qu’ils ne le peulfent apperceuoit,& n’y voyans point de

finale termination,la tiendroiët comme pour infinie, fans aucun Principe ne fin,aufli
bien qu’vn cercle ou globe fpherique. Mais ce que nous en croyons finablement cô- 1
me les Iuifs 86 les Mahometiiles , cil: ne ce monde a elié circé de rien , 66 (a matiere
pareillemêt le tout de Dieu,qui le de era au temps par luy préordonné en fa prefciêcanon pas qu’il le reduife du tout à rien,ain(i qu’auant (a creation,mais par le moyen ’
de l’vniuerfelle conflagration il l’immuera 86 changera de mefine que nos corps, (par.

celles d’iccluy; ) à vne meilleure difpofition a: nature, exempte de tout changement
66 corruption. OR pour retournera l’aduis d’Ariitote,86 à (es raifons de l’eternité du

monde,il en ameine 4.ou gales plus pregnâtes, la 1. que lemouuement n’efi ny genctable,ny corruptible fimplement. Car Fil citoit renouuellé , il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui euli mouuement deuant luy , ce qui ne (croit autre choie que«lortir de
puiffance en aâion 86 effeà,& commêcet d’élire aptes n’auoir encore elle : 86 fera le

mouuement d’iceluy certain eûte,par lequel de necefiité il ya vn poiterieur mouue-

ment. Ce qu’eftant ainfi ,il faut en toutes fortes que le x. de ces deux mouuemens
(oit cternel,ou bien il faudroit proceder en in finy,felon ce qui a elle dit de 1’ laton,8c
fuiuît celte, maximeAriROte prefuppofe que le temps n’efi ny generable,ne corruptible,veu qu’il fuit 86 accompagne le mouuement,lequel ne peut élite finon au temps,
ny le temps titre cogneu ac appréhendé fors au mouuement : 86 del’a Penfuiura l’e-

ternité du made. La a.de l’es confcquences efi,quela matiere I .cômunicable aux 4.

elemens n’eft aulli ne generable ne corruptible:car fi elle elloit generable,il fau.ait
qu’elle cuit vne autre matiere prej acente dont elle fuftengendrée: &delà f’ fuiuroit

que cefle matiere engendrée cuit quelque forme , qui cil: le propre de la gâratibn,
86 que cette matiere prejacente full: maticre de la fubjacente 8c inférieure , parquoy
elle ne pourroit en forte quelconque auoit cité engendrée : 86 par confequent il demeure qu’elle ait cité fempiternelle , fans qu’elle puifie citre deilruite ôc anuichillée:86 delà l’enfuiura l’éternité du monde. La 3. cit qu’enla matiere du ciel,à la pren-

dre vniuerfellernent , il n’y a point de contrariété; car le mouuement circulaire n’efi

ny variable ne diiTemblable , la où ily peut bien auoir de la diuerfité en celuy qui le
fait par la ligne droite, ainfi qu’és quatre elemens , dont les deux, terre , 86 eau , pour
leur ppfanteur tëdent en bas,86 les deux autres,air 86 feu, pour leurlegeteté en haut.
Or ce qui caufe la corruption de toutes choies corru tiblesel’t la con trarieté:fi donc
il n’y a oint de côtrarieté en la matiere 86 fubilîce d’il ciel,il n’y aura par confequent

point e corruption ne générationscar tout engendrable cil: corruptible,& tout corruptible cil generable. Doncques ce qui n’eit point generable n’en: point corruptible non- lus,86 au réciproque. La 4 . cil: , qu’en toutes chofes’nouuellementfaites,il
faut prei’iippofer qu’il y ait eu poflibilité de les faire , a: joindre leur el’cre à certain

temps ; car en toutes choies muables precede vne poilibilité de leur mutation en vn
temps.Au moyen dequoy deuant que le monde full: fait, fa creation a: faâure efioit ou npoilible , ou impollible, ou necell’aire’, fi neceIÏaire: c’eli à dire qu’il falloit de néo

ce ité que cela aduint ç il ne pouuoir efire que le môde ne fufi,fi impollible:de cela il
fenfuit que iamais il ne pouuoir dire, fipofiible; enquoy eût-ce que giü cefie pollibic
lité a car il citoit necelfaire qu’il y cuit quelque Bilan; ou pelte ppflîbilité (e trouuait;

’ , dont

l’Hiflzoire de Chalcbndilc. w 46;.
dont il (e peult dire que cela fuit poilible. Et nefait rien ce quifepourroit alleguer
al’encontte , que celte poilibilité citoit au facteur 86agent , 86 non-pas en la facture
86 lachofc agie; car il y a double poilibilité , attendu que toute chofe qui a principe
cil: preceder de fa poifibilité , qui cit en ordre premiere qu’elle ; l’vne en la matiere , a

ce qu’elle (oit de cette forte s 86 l’autre au faéteur 86 agent pour la faire ainfi. 1
l r. Y A encore d’autres telles fubtilitcz en ce fubjcét,excogitées par les (effaceurs
d’Ariltote z comme, (i le Createur a créé le monde aptes la priuation ou le non-effre
d’ieeluy , il y aura eu auant la creation du monde vn operatcur en puilfancc , lequel;
quand il l’aura créé fera par la deuenu opérateur en action : Que fi ainfi cil: , doriques:

le Créateur fera forty de puiffance en action: en quoy neceflité il y auroiccu boa

"foin d’vn autre qui l’ait tiré de celte fourde puiifance en a&ion.y . f
I r a M, ce que l’operateur ou agent faiâ en vne certaine heure, 86 non en vne’auc,
tre mit (clou les empefchemens qu’il y a ; ou les motifs qui l’y induifent iles empefa
chemens caufent la priuation de l’ouurage qu’il prétendoit faire ; 86 les m0tifs l’excitent à vouloir ce dont auparauanr il n’auoit point de volonté z mais l’vn ne l’autre
ne pouuans élire au Creatcur s il s’enfuit de la qu’il n’a voulu faire le monde en me

heure pluftofl: qu’en vne autre z car (es mitions (ont etcrnelles tout ainfi qu’il cil: cternel , 86 en petpctuelle action (ans point d’oifiueté iamais :. efiant outre plus nequuc
parfaiâ: en (on Eifence , 86 fans fin : parquoy fes onurages (ont du tout parfaiâs ’86;

accomplis (ans aucune defeâtuofité ny excez , ne rien quelconque qui (oit en vain:
86 pourtant il ell: cternel . 86 (a fapience pareillement qui cit (a propre fubftance , e-

ternelle auffi , dont, puis que (on Eifencc cit etcrnelle , 86 fans aucun commencement , qu’elÏ-ce qui le pourroit auoit induit de ceifcr de toute œuure , 86 de demeu-

rer ainii longuement (ans rien,faire auant que (e mettre à créer le monde a Car (oit
qu’a cofie heure icy ou nous fommcs il y ait defia Cinq ou (ix mille ans que le monde
ait clié creé , voire autant de millions d’années comme il faudroit de grains de fable
tres-delié pour remplir toute la concauité de celIÏ Vniuers, ainfi que talchc de le (up;
putet Archimede au traiété de l’arcne , neaumoms tout cela. à comparaifon de (on
etcrnité d’Effence qui n’a point de commencement ny de fin , ne feroit nom plus que
s’il ne l’eufi: creé que hier : Parquoy s’ enfuiuroit qu’il cuit cité etemellement (rififi.

(ans rien faire qu’à (e contempler (op-mefme. ’ .i ’

M A r s toutes ces alléguons ne ont pomt encoredomoni’rratiues, nefi ptegnantes qu’on puiffc de neceflité inferer de Pale, mondczauorritoufiours clic: comme il
appert mefme de ce qu’ Ariftote en a aduoüe au liure du Ciel, 86 du Monde: Car en

’ ce qu’il met la premiere maticrc n’eût: ny cngendrable , ne corruptible , cela pour.
toit bien titre vray : 86 de faicl l’on ne veut pas dire qu’elle (on ainfi que celle d’vn

animal qui vient de la femence de (on confemblable ; ny ne (c corrompt.pas anal ,
comme il faiét quand par la mort ilvient finablement à (e conuerrir 86 reduirc en (cg
quatre Elemens , no mmément en terre : car le Créateur a creéde rien celte prenne.
te matierc dont furent faiétes toutes chofes : 86 en elle (e corrompt 86 reduitfi tout ce
qui en a cité engendré , fans qu’elle puiife plus demeurer defpoüillée de toute for.
me enticrement. Mais puis que le Createur l’a théC,.ll efi en (a puiffance aufli à tous
tes heures qu’il luy plaira de l’aneantir par vne priuation abfoluë 86 complette. Le
i femblable cit du mouuement , qu’il dit n’ellre ne gencrable ne corruptible : ce qu’il

faut admettre pour le regard d’vne generation 86 corruption generale , qui n’eit pas

de mefme nature que la generation des particuliers 86 accidentels mouuemens, lefquels peuuent bien (ou rit altention 86 corruption. Cela cit encore vray , que le
mouuement circulaire n’a point de commencement , mais c CR apres que le corps
Spherique a receu (on dire. Le (cm blable (e peut dire aufli en la poifibilité prefup.
pofée d’auoir precedè en toutes chofes qui s’engendtent de quelque [Es-ranis z mais

cela ne va pas de la mefme (otte en ce quiefthcree de priuation ou il n’y a rien de fenfible ny intelligible pour raifou dequoy il fort neceifaire qu’il y ait quelque poifibilité prcccdentc. On ne veut pas d’autrepatt contredire que la generation des Cieux .
ne (oit (ans aucune contrarieté ne repugnance ; car cela cit vray , 86 ne fçauroit-on
n]
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alleguer qu’ils rayent-cité faiâs- 86 formez ainfi qu’vn homme ou vn chleual; ny que

la corruption fuiue leur compolition 86 faôzure , comme’es plantes 86 es animaux , a

caufe de la contrarieté qui y cil: , ains par la leulc volonte de leur Lreateur. I Au ra,gard del’inconuenicnt qu’Ariiiore propofe , que fi le monde au01t elle crce, ilfau:
droit que le Creatcur fui’t forty de puiflance en aétion , attendu qu il aurort Quurc
en vne heure, 86 non en vne autre; au moyen dequoy il aurort en ce cas eu beipm de
quelque extraéteur; il faut entendre la deifus qu’il n’y a pomt de com paraifon ne
x fimilitude entre ce qui a corps , 86 cc.qui cit du tout incorporel : Car celte obieéiion
pourroit bien auoit lieu és chofes qui confiilzent de forme mariere , où premier que
de Venir en aâion il falloit qu’ily cuit quelque chofc en Pillflanc’Çquu eli tmablemenc
venu’e’ a efieâ; 86 pourtant en toutes manieres elle auroit eu beiom d’vn ex traâeurg.
mais en la fubitancc du feparé , c’eit a dire de ce qui n’el’t corps , 86 n’a pomt de matinte , il n’y arien de pollibilité en aucune lorre’, ains tout ce qu’ils. cil: en aé’tion leu.
le Créateur ne

lament : Parquoy il neluy cil: ny necellaire, ny impoflible de faire vne chofc en vne
heure plufioi’cqu’cn vne autre; ny de fortir pour ceft effeôt de puifiance en aélion:

lot: pointen
depar ce qu’à l’intelligence agiifante , d’autant qu’elle eft feparée de toute matiere , il
puilfance
action.
cil: poilible , voire remis à (a volonté , de faire en vne heure ce qu’elle n’aura fanât en
o
vne autre , fuiuant le tefmoignage propre d’Arillote , 86 d’album: Philofophe Peti-

pateticien , mais Arabe , 86 Mahometifie : fia? ce qui nawpeat apparatrde l’zntefligence aggfjame , e’efi qu’elle n’angt’paa Mllfiimf: , ainrparfini , à gnelqaeJfiÆ non : Sans que delà

il faille inferet qu’elle (e changenonobltant quece qui el’tort auparauant en puilfance forte en action. Et encore que l’aEtion- de la forme en la matiere, 86 l’action de la

fubiiance feparee de toute maticre (oient equiuocquement appellees toutes deux
d’vn mefme nom , il ne s’enfuit pas que ce que la fubftance feparee ne faifoit en vne

heure , 86 elle le faiét puis-aptes en vne autre , doiue cfire efiimec de (ortir parla de
puiifance en aâion , enquoy elle ait befoin d’vn extracteur , comme és chofes com-

pofces de la matiere 86 de la forme : mais il ne faut pas pour tout cela accom parerlcs
aérions d’vne intelligence (eparée a celles du Créateur , car ce feroit vn erreur trop
cuident : trop bien peut-on dire que puis que l’intelligence agiifante qui n’eil point
corps, ny puilfance en vn corps , peut agir en vne heure plu [toi]: qu’en vne autre, fans
que neaumoins elle forte de puiilànce en action si enquoy elle ait befoin d’extraéteur:

a plus forte.rai(on le mefme peut conuenir au Createur q.i cil par deifus tous autres
tyrans; ioint que n’cftant ny corps , ny aucune puiifance qui (oit en corps , mutation quelconque n’y fçauroit adhcrer ny cntreuenir , ores mef me quen’ayât rien faiô:

auparauanr il vint a agir. E1- quand on alleguc en cet endroiâ, que puis que Dieu cit ’
totalement immuable , fans qu’aucune variation uiffe efchoir en (a volonté , par
confequent les difficultez qui l’engarderoiçnt de gire vne chofc; ne les motifs , 86
les moyens qui le pourroient femondre à ’l’entreprendre , ne peuuent pas arriuer en
luy , il qu’il opere vne chofc plultoi’t en vne heure qu’en l’autre : 86 par confequent
d’auoir faiét le monde à certain temps determiné : comme fi quelqu’vn ayant delibc-

ré de ballât vne maifon ou autre cdifice , 86 il en fuff diuerty par des empefchcmens
qui arriucroicnt, ou qu’il s’en trouuail; degoui’cé pour n’en auoit plus de befoin: Tou-

tes lefquelles diflicultezluy citans citées il luy prendroit enuie de l’effeôtuer: mais
ce n’e’l’t pas a dire que pour n’y auoit rien qui nous deitourne de faireiquelque balti-

ment, nous le vacillions neaumoins entreprendre a toutes heures, puis que cela dédde nome pure volonfé : Ce neaumoins ( pourroient-ils repliqucr encore i de le
vouloir plufioft en vne heure qu’en vne autre, c’eiistoufiours de la mutation : Ce qui
cil: vray z mais autre chofc cit vne volonté adherante 86 côpliquee à vne matiere pour
laquelle on afpire à quelque but hors de (oy ; car en tel cas celle volonté (c pourroit
muer felon la. qualité des occurrences qui (e prcfenteroient d’empefchcmens , ou
commoditez: 86 autre chofc la volonté d’vne fubfiance feparee de tout corps, 86 tou-

te matierc , 86 laquelle ne cherche rien hors de (oy : Parquoy elle ne peut aqui dire
.variablc en façon quelconque:car de vouloir demain vne chofc qu’elle n’auroit point

voulu auiourd’huy , cela ne (e peut dire variation en (a fubftance : mais ce qui nous

. pou troit

a--a-.
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outroit abufer en cet endroit cil , qu’encore que la volonté qui en: en nous , sa calle d’vne fubflîance feparee (bien: bien diEere’ntes , ô: qu’il n’y ait aucune fi-militude,

entre elles , ne conformité , on ne lailÏe neaumoins de les appeller d’vn mefme nom.
1 L r E N A d’autres qui admettët bien que Dieu cil le oreateur du mondes mais au
relie qu’il l’a elle de toute etcrnité comme il cil : sa ce qui nous raie! mettre cefle *
creation à certain limite , c’efl: par ce qu’il fautde neceflité pour nofire regard fuP-

pofer , par ce que nous ne le pouuons comprendre autrement , qu’en tout ouurage,
il faut que l’ouurier en ordre de temps le precede; 86 pourtant cela infere quelque
priuation:& que l’ouurier ait cité premierement en puilÏance que de forcir en aâion
ce qui adulent lors qu’il commenceifa befogne: mais n’y ayant au Createur ny 1mnation ny rien en puifl’ance ,’ il ne. (gantoit ellre par confequent deuant l’on ouurage,

ains a elle de toute etcrnité toufioprs en continuelle a&ion. Et tout ainfi que [a fubi fiance efi: feparee de la nollre en toute extremité qui peut dire de feparation , ainfi
cil la comparaifon de (on ouurage pour l’on regard feparee de la comparaifon de nos

- a6tionspour
noftre.
Na .conceuoir
- , 8c fi incertains
O a en toutes ces diuerfitezle
de difcours
fi malaire-z
comme en vne chofc tant efloignee de nos fentimens , que de rien le (oit peu faire ,vne telle malle comme cit le monde : se que Dieu qui cit le principal ESTANT , vol:re qui donne 8: ellargifi l’Eflîre à toutes fortes de arcatures , eul’t ainfi d’vne fi longue

Eternité demeuréen tien fors en (oy-mefme, qui de vray cil: tout, a; fi n’ell: rien, pour

aoûte regard si: conception qui ne le peut apprehender , comme nous auons dit cydelTus de l’authorité des Cabalifies , nofire creance , à: celle des Iuifs , 5c des Mahometiltes encore, les linges des vns ô: des autres, le conforme plus à l’opinion de Platon qu’a nul.de tous les Philofophes Gentils : que le monde afçauoir ait eu vn commencement , mais qu’il ne doit. pas elÏre aneanty ,au moins du tout, comme il elioit

auant (a crearion s ains demeurera en (a nature que luy a donnee le Createur ,,combien qu’ilfoit en fa difpofition a: puilfance de reduire tout naturel E s T n a à priua-

tion; lee font les mots de Rabi Moyfe Egyptien au go. chap. du a. liure de (esperplexes) Trop bien a certain temps determiné en [a prefcience , pourra-il foufïrir vne "

immutation ou renouuellement de (a nature preeedente; comme mefme le mar- nom a. a
que l’Apocalypfe , 1 ’41 un w: de! nomma: , Ü» vne nouai: terre : Car le premier de! , (à! une fi changera
lapinai": terre s’en choimt allez. :l à" la mer n’efioitplua. Plus en Haye 65. Car «m’y que i: "gimziaïl.
en”: nouueau: du»: , ânouucfle terre : Et en airez d’autres paillages de l’Efcritune: le tef- mon. P

, moignage de laquelle cit la plus valide a: demonllratiue prenne ne nous puifiions auoir en ce que nous deuons fentir a: croire de cet article. Car ce croit vne fimplefle par trop grande de s’en cuider nettement refondre par vn difcours de ratiocinatioln humaine , qui cil contrainte en cet endroiôt de cligner les yeux, Côme encontre

vne tres forte lumiere,&: ployer (es efpaules fous vn fi pefant excelfif&fardeau,ainfi . ..
qu’Atlas fous le foultenemët a: appuy du ciel; fi ce n’el’coitl’aycle d’Hercule, afçauoir ’ j

la foy. Et de faiéi: nous auons bien meilleur compte de croire la creatiOn du monde, .
d’où depcndent les principaux poinôts de nofire Religion , que de la remettre aux
Arilizoœ a; les fe&ateurs à vne cternité infinie , qui nous ameneroit trop de confu- ’
fions a: perplexitez en aoûte ame a voire mefme des impietez iul’quesprefqu’à l’ab-

negation d’vn,Createur. O R voieypquelq’ues raifons des plus apparentes qu’alle-

guent ceux qui le veulent retenir à la ereation (le cet Vniuers en v’n point de temps,

lequel a eu commencement auec luy. En premier lieu que ce qui le voit ès parties
doit dire tout de mefme en leur tout. Pour exemple , on fçait bien que le corps de
Samfon n’a pas toufiours el’ré tel qu’apres le dernier a: parfaiâ accomplifi’ement d’i-

celuy; ains du commencement cil venu de la femence de fes pere 85 mere , qui s’eiÏ
mUee de’difpofition en difpofition iufques a ’ce qu’il ait atteint fon dernierfinal but:
mais ces changemens a: alterations ne (e (ont pas efl’eduees d’elles mefmes,ai.ns ont

.eu befoin d’vn moteur extrinfeque , a; d’vn ouurier pour façonner celle femence,
ainfi qu’vne primeraine matiere z le femblablgell-il d’vn arbre , 86 de tous les autres

compofez a; mixces Clementaires: Parquoy telle doitaufii auoit eflé la faiiture du
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« monde, dont l’homme cit comme vn petit exemplaire 85 modelle. Mais Fa confequente n’efl: pas trop bonne , d’eltimer que tout ce qui le tronue en vn corps doiue connenir se quadrer atous autres. SECONDEMENT que de la production des particuliers indiuidns le tire vne prenne , que le monde en (on vniuerfalité doit auoit
elh’: creé ; se ce en celle maniere. On ne peut nier que lofeph n’ait elle aptes n’auom
encore elle. S’il cil ainli, il faut qu’il ait elle precedé de (on pereIacob, 8.: Iacob tout
de mefme d’lfaac , liane d’Abraham , Abraham de Tharé , celiuy-cy de Nachor , ac
ainfi en retrogradant iufqu’en infiny. Mais de confiirner vn infiny c’efi chofc ablutde , par ce qu’on peut voir par demonltration qu’il en: impofiible d’alligner nombre
ny magnitude qui (oient infinis, d’autant qu’on y peut roulionrs adioufler 8: accroifire. l:t ainfi va l’ordre d’vne naturelle fubfiance , où l’impollibilité d’vninfiny recl-

lement se en aâe ell allez cogneuë : trop bien la peut on prefuppofer en puifl’ance,
ou felon l’accident , tout ainii que la dinilion d’vne magnitude en infinies parties par
puilTance: se du temps de mefme : mais nompas que l’eflzenduë pour cela , ny d’une
magnitude , ny d’vn nombre en (nitre de fieeles quelques immenfes qu’ils pnilÎent

ellre, (oit a&nellement infinie. Lefemblable cil de l’accident par vne continuelle
fucceflion de quelque chofc qui s’introduit en la place d’vne antre par la priuation
d’icelle; a: celle la par vne luccedente; 8L ainfi imaginairement iufqnes en infiny.,
Sidôc l’infiny actuellement 8c fubl’rantiellemêt ne peut eftre en l’exemple cy-dcfl’us

amené , quand on aurarebronfl’é chemin iniques à Adam , (e prefentera lors vne

queflion , dequoy cit prouenu Adam qui n’a pomt de pere ny mere a a quoy on rcf.
pondra , de poudre : a: celle poudre dequoy 2 d’eau. Si l’on paire emport: plus outre;
86 dequoy celle eau 3 on dira qu’il n’efl pas poflible d’aller iniques en l’infiny: 8c qu’il

fuflit d’efire arriué à vne exrftence de chofes apres vne abfoluë 85 totale ptiuation:
au moyen dequ oy le monde aura aufli elle faiâ aptes vne vraye-separfaiéte prin arion.
T r E n c E M E N T on argue ainfisquc les fubllances on font mimes àla matiere,ou
(ont feparées ; a; peut- cfire que quelques vnes font par fois conioinâes , sapa; fois
feparées : Car fileur naturelle a: quidditatine difpofirion citoit d’efire feparées tant
feulement, il s’enfniuroit que iamais elles ne le conioindroient; ou fi tant feulement
conioinâes , iamais elles ne le fepareroient : de maniere que leur conionâion , se fegregation ne font point de neceflité l’vne plus que l’autre : Parquoy puis qu’elles

euuent dire ramoit conioinâes, a: tentoit feparées, les aucunes en dinerfes fortes,
il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn aggregatenr qui les conioigne en leur compofé,

8c d’vn feparateur qui les diuife en leur diuifé. Dont ils inferent la creation du monde par la mefme voye. M ais ceux la bafiiffent fur le fondement qu’eux mefmes ont

poië pour maxime; laquelle client contrediâe 86 deniée , toutle relie de leur induction vient à fe rennerfer. Q VA ET a M En r , que tout le monde cil compofé de
i’ubliance se d’accident; car il-n’y a point de fubfiance fans quelque accident, on plu-

lieurs. Or tous les accidents (ont nouueaux ,36 non etcrnels : s’enfuit doncqucs que
la fubfiance fera fujcéie a: expofee au temps , qui cil: vn accident, à: partant nonuclle; car tout ce qui le vient ioindre ô: annexer à ce qui cil: innoué , ne peut cuiter
qu’il ne s’innoue quant ô: quant : Que fi ainfi cil: , le monde en (on vniuerfalité fera
nouueau, c’el’t à dire aura eu vn commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit a]-

leguer que la fubllance n’efl: pas nouuelle , mais’feulement les accidents qui le renouuellenr fuccefliuement l’vn de l’autre iniques en l’infiny, il s’enfuiuroit felon leur

dire qu’il enfi infinies renouations a ce qui ne peut el’rre fuiuant leurs maximes propres. D’auantage pour confirmer cet argument qu’ils tiennent le plus fort de tous, 86
. prefque comme demonl’tratif, ils mettent trois fuppofitions necefl’aircs, mais qu’on

pourroit impugner anfli. La premiere que c’ell chofc abfurde de mettre vne fucccf-

lion infinie. La feeonde , que tout acci ent cil nouueau ; a quoy contredit Arillote,
qui tient le mouuement circulaire n’ellre ny generable , ne corruptible; a; par confequent le mobile ou el’t ce mouuement introduié’t, ne fera ne generable, ne corru.
ptible. La troifieiine, qu’il n’y a rien .ui’ne confille de fubfiance a; accident;lefquels
ne peuuent el’tre l’vn f ans l’autre : ce qui pourroit connenir de vray à vne (aimance
I
feparee,
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fepareeaôz aux accidentsqni y fonr:mais c’ell vn corps com pofé de mariere 8c de for-

me, il faudroit pronucr que la premiere forme,& premierelmatiere font generables

se corruptibles,ce que nie pareillement Ariliote. y
Q v l N T a M E N r , qu’a prendre le monde en fou vniuerfalité,& en fes parties,
tant en fa fi gurc,qnanrité,cculenr,tem ps’, à: lien , 86 autres accidents femblables , il
n’eft pas impoflible qu’ilne full moindre ouplus grand , ou d’vne antre forme qu’il
n’en: ne qu’il n’ait elle plus’tol’t ou plus tar , ou en autre lieu a; afliette. Or de le

voir detcrminé ainli de celte grandeur 8c figure , il a en befoin d’vn determinateur
pour le faire telzdont il s’enfuit qu’il a çliêclreé ’a temps ; Çar il n’importe rien au reï

fie,qu’on die determinatenr, ouurier, facteur, renouateur, appropriateur , createur:
par ce que tous ces mots la reuiennent ’a vn.Et de faiâ il n’elt pas neceffaire de toute
neceilîté vrgcute , que la terre ait cité defl’oubs l’eau , 8c non deffus : mais puis
qu’ainli cil , qui cil-ce qui luy a determiné ce lieu là plul’tofl: qu’vn autre P Ny que

le Soleil ait elle plnftoll: rond que carré ou triangulaire : Pour anta’nt que la raifon

comparable de toutes fortes de figures aux corps qui en font figurez, cit vne mef.
me., Quieli-ce doncqucs qui aura attelle celle il exacte rotondité, au Soleil? Et
pareillement que les fleurs qui prouiennent toutes d’vne mefme terre, se d’vne mef-r,

me eau, foient neaumoins fi diflerentes en figure,eouleur,odeur,faueur, proprietez,
a: elfeéts a Ce qui ne peutellre fans vn ouurier qui les ait voulu diuerfifier en la for.
te,tont ainfi qu quel ne imagier ou feulpteur, qui d’vnmefme bois , pierre, metal,
8c femblables elîol-l’es Cfieroit de difi’erents o’uurages: lequel ouurier ne peut elire au-

tre que le createur,qui ne fe peut ainfi appeller,que pour le regard des chofes qu’il

a creées. . . ’ v

E N s 1x r t s M a L 1 1-: v , qu’il aefté poflible felon que tout entendement lin;

main le peut conceuoir, le monde ellre , on non dire , dont l’vne ne luy cil pas
plus proche que l’autre , alfauoir plufioll: l’exiflence que la priuation. Or li la pof.
libiliré de ces deux a elfe egale , s’enluit de la, que puis qu’il cit, l’exiflzence a

preualu fur la priuation : se que ce choix ait elle par deuers fun faâeur, qui ne le

outroit auoit en en fon arbitre sa diferetion fi le monde eufi ton-[iours elle.
ais il. y peut auoir plufieurs contradictions en. cela : ô: entre, autres que ce
choix a; determination ne peut efchcoir qu’à vn Es a; A N’T fnfceptible de varia.
tïon. ’

F 1 N A a t. E M E N r la feptiefme prenne de la creation du monde eli eilablie furce enquoy les Philofophes conniennent tous prefque de la permanence des armes.
Carfile monde efieternelJl s’enfuiuroitqu’ily aeu vne infinité d’hommes morts. a
a: ar confequent vne infinité aufli d’ames, puis qu’elles’ne periilent’ pas quant

a: uy. Mais il ne fe peut donner de nombre infiny nomplns que. de magnitude
infinie z Parquoy le monde ne peut auoit elle de cure cternité precedente. Ton,
tesfois cecy tient plus du fubtil que du folide, d vouloirainfi expliquer vne chofc incogneuë par vne moins claire ; car cela ne pourroit auoit lieu enuers ceux qui
voudroient nier l’immortalité des aines ; ny à l’endroit des autres nomplus qui
admettans leur permanence veulent qu’elles fe reüniifent à leur grand tout: car

ce qui demeure (dirontils ) de permanent de Iean ou Pierre aptes leur mort , Il;
va vnir au mefme permanent qui demeure aptes celle d’André on Philippes z a; ,
par ainfi ne feroit en nombre qu’vnp tant feulement, d’autant qu’elles n’ont point

de befoin d’aucun lien qu’elles puiffentoccuper à: remplir. Parquoy il ne faire

pas confiderer celle multiplication infinie en des Elfences feparees, qui ne font
ny corps, ny vertus ô: facultez logees en aucun corps ,comme en des chofes ni
font caufe fnccelliuement les vnes des autres. Mais il.fe trouuera bien aulli des
abfurditez en l’eternité du monde: mefmement qu’il s’enfuiuroit delà qn’vn in-

finy Full: plus and ou moindre qu’vn antre infiny : Car imaginez tel nombre
pourle plus in ny uivous puiife tomber en l’entendement , rebronlfant chemin
en arriere furie pa é : s’il oit loiliblç d’em loyer ce mot de nombre qui cil .ie ne fçay

quoy de determiné , àvne infinitude in cterminée excedant tout le membrevqnel
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qu’il puiffe eflre ; encore n’aura-il point de comparaifon auec l’infiny qui, Yang;
precedé z ny celluy-cy nom-plus a vn autre d’anparauant; parce que cela s client].

a; reculle roulionrs fans aucune fin limitee., Car retranchez de celte infinitude
cent millions de-millions’ de millions de liecles , ce ne fera toutesfois rien r’accour-

icir de ce qui telle du parenfus: Qui fera fans comparaifon trop plus grand : tellement
qu’il n’y peutpoint auoit de proportion. Le fgnblablef adnitndrOit encore. pour le
mouuement circulaire des cieux,dont il y aurOit plus d infinies reuolutions que celles qui feroient .mefmes infinies; 86 es autres aetidents finguliers encore. M ais tout
cela n’ell qu’vne confideration mentale , «mame le dcfülntiblen au long le Philolo-

phe Albumazarau liure des Efl’enccstranfmutatoires : Parquoy il Vaut mieux remettre ce peinât icy de la creation dumonde a vne’iimplcne de creance , que de fe

perdre &abyfmer dans vn obicnr goulphre de ratiocmations fophilliques. Toutes
lef nel-les’chofesmeantmoins la pluf part tirees à: eXtrai&es du More’ N machin de ’
. Racbi Moyfe E gyptien,nous auons bien voulu appliquer icy,tant pour ce qu’elles n’y
viennent pas mal ’a propos, qu’aulli comme pour vne monllre se efchantillon’quc
aoûte langue el’c fnfceptible de toutes fortes de doârmes qui fe peuuent tres «pro-

. tintement traiâer en elle.

M A i s pour reuenirànoftre propos,qne Mahomet ait tenu. le monde auoit elle
creé au mefme temps. se de la mefme forte que tiennent les Inifs , se nous auec eux
(entendez ce temps pour le regard des annees qui font coulees depuis , car 211mmhangar à l’inflant de fa creation,il n’y pouuoir point auoit d’ordre 8c fuitte de temps, ’
ven que le temps vint auec le ’monde)il trauerfe au mbron’i’lle tout cela d’vne enri-

ge bizarrerie; nonli ignoramment tontesfois qu’on pourront penfer , ains auec vne
’ tresr grande malice ac cautecllcsayanr emprunté quafi le tout des traditions des Cabalifles,& du Talmud,mal de luy prifes 85 entendues, comme nous en cotterons icy
la plufpart,pour tralfer vn chemin aux antres de pourfuinre le relie fur ces mefmes

erres.
li. n i r doncqucs que Dieu a creê le ciel de fumee a: vapeur s’exhalant de
la terre ; auquel il a anis fou throne :84 la terre d’vne pouldre e tontes couleurs.

a

ce qui canfe la difference de tant de chofes qu’elle produit ; el’tablie au relie fur
la poiné’te de la corne d’vn bœuf, dont proeede les tremblemens d’icelle quand

il fe remue. (Le: Tutte! Gras feignent le me me du Gram Tiphon , que le: Cabdlgfles
mmmentZamaël. ) Il forma pareillement ( ce dit-il) le premier pere de tous les vinans , Admis, de la mefme pouldre. i( Cela eflfeün la werite’ Hebreique en Gemfe’ 2.

ET LE SEIGNEVR Dru CREA L’HOMME PO.VLDRE DE renne)

de dinerfes couleurs, qnifontles difi’emblance» des perfonnes a laquelle poujdre
"citoit de limon, le limon d’efcume; l’efenme des flots, les flots de la mer, la mer
des tenebres , ’ les tenebres de la lamiere,la lnmiere de la parole, la parole de la penfée, la penfee du Rubiz, le Rubiz du commandement. (Cefiegradation cf 40emenmtt remarquable enquelqlmparties. ) l’uis Dicul’anima ,luy fouillant de fon halei.

Azure a.

ne en la face. (bluffe en Genefe’ 2. appelle tefklmleine ou [619’174 mm N i s c H M A T H

H A i r M , iqfliretiandesvies, lequel me: tenaient proprement 4’ la nature raftinmble, é

me: aux autre: animaux : en il importe le nefpzj que] de divin é celrflefilon Abraham
AéenEærafirlejèptiefr’nedûmfine liure: Tovr M o v n v r c a 031 s v a 1. A

751m! avar-r EN ses NA’SEAVX sovrri. EMENT DE L’esprit:- DE
v i E : Le: Grecs l’eppellenl m2 , le: Latins M 1-: N s, l’inteflefi à fiperimreportion de 1’4.

me humaine : Ce qu’HefÎode 4 voulu reprele’nter en le frôle de humilia , du defi P01.
dore, qu’ilenima dufiu relejleparlaj deffoh’. Dieu puis aptes bailla ce premier homme
Adam , en gatde’a’i deux Anges,qnianee leurs langues, la faliue leur feruanr d’an-

cre, efcrinent fur les efpaules detous les humains, l’vn le bien , l’autre le mal,
leurs œunrcs a: deflinees. De n il forma Ene de l’vne des colles d’Adam , riMotte 2;.

fe du collé gaulche , d’autant que fi c’euü elle du droiâ elle eul’t en la for-

ce de l’homme. Il ere’a avili les Anges a: les Demons s ceux-là de la fubfian-

ce du ciel, a: ceux-cy d’vn feu mortel, a; pellifere : aufquels Dieu ayant
cornandé
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commandé de s’humilier deuant Adam, 8e de l’adorer , la plus grande part y obeït fz°’-â"l7-"i

fors Beelzebnth, autrement Sathan, à; fcs complices , alleguans qu’ils auoient 7’ ’

elle formez d’vne plus parfaiâe fubflance, affauoir de feu, 8e Adam de pouldre;
Parquoy ils furent maudits de Dieu , se precipitez aux Enfers. ( Ceejefi pris demot
4’ mot des Commentairesde Rabi Mojfe Hadarfàn, furleeinquiefine chapitre de Gene e, ou

il eite Rabi Iehofuejïls de Leui. 25e Dieu ayant Adam appedu tous les Anges , à.
leur du? : Émilien vous deuant ces? homme, [élu] jèjez. oheyfins : 4’ que] laplufp’artjei- ’ t
rift, drjê proflnnerent 4’ lu] filmant la volonté de Dieu. Mais Sathan , 4’ flouoit Lueifèr
’ le plus excellent d’entre eux, aueefi fiquelle file? refponfe’ 4’ Dieu, 03 724 dire, Ofiuuerain

Seigneur du monde , tu nous us ere’ez. de la clarté de t4 gloire , é maintenant tu nous rom-

viande de nous incliner deuant eejlui-e] lequel tu ,4s firme’ de terre. Alors Dieu enflant?
à henit luy replique: En egfl homme le] nonohjlant qu’il ait efle’firmë de pouldre terrçflre;

j 4 neaumoins plus de fipienee â d’ entendement que trempas en to]. Mais vqantque pour
tout tel4 S4th4n nyfe’sje’t’lateurs ne vouloientflefiihir , n) rendre ohezfl’znte à Adam , il le
Mafia du riel , â fiftfiilî Diuhle. C ’efi’ pourquqy Efiîe 4 dic7’4u’qu4torîiefiue chapitre.

COMMENT tsar-Cie Q5 TV ES TRIESBVSCHE Dv CIEL. LVCi riait,
04L: av MATI N -r’r sOVLors i. EV a a .9 ,4 cela qui]: rapporte, taque me
l’Apoftre aux Hehrieux ehupitre premier. E1- A D o n t Nï-r la v M o M N E s A’ N- Pfcaum si;

c F. i. x D E i : mais t’efi dufieond Adam, le telefle noftre Redempteur. Les Anges au re e ’
portans enuieii l’homme pourvoira lu] une plus exprçfle’ image de Dieu que nompas en eux,ils
eupeeurentde là leurenuie 4’ l’encontre de luz,dont s’en enfuiuit la mon, comme des? die? au 2. de

- la Sapieneev Ditv A, sans L’HOMME INEXTERMXNABLE -, ET L’A FAICT A
L’IMAGE DE sa SEMBLANcE : MAIS un L’ENViE DV DIABLE LA MORT
EST ENTREE i-.N TOVTE LA renne. Ce qui eftplusa’pleintraitîé au 12. de’l’Apom-

1]ij , du dragon qui eflioitla fimme enceinte pour deuorerfo’n enflent, [laqua] interuint «un
V groseomhutdel’drehnnge M ithel,é’ des feus , contre lu] qui futieli’é çn terre, fis adherans

41’166]!le Etâ te propos flint? Bernard [urælieu dupremierde Jonas : P R OPTER ME TEM:

PESTAS HÆC GRANDIS VENT]:- svgtit vos , Interpreterefletourmentepourlaahfl 7
. tian des Anges à d’Ad4m: ceux [à pource qu’ils ne vouloientle reeognoiflrepourSeiqneur:é’
.’ refila-q pour ce qu’à leur jiggefiion il «voulut imiter le Mejs’ie 4’ tufier de l’arhre de [fiente de ,

bien édemahCe; qui fioit refêrue’ audit Mefiefuiua’ntee quiifidit en [fait 7. B v :r Y R v M f I ’

. un Mer. coMtDsr’,’vr SÇIAT annotant MALVM, ET trier?

R E BONVM. - . . , v
O a ees’îe theuttede Lucifer, [Es adherans n’a pas eu tant feulement lieu enuers les I 1. gît,

les Chrefiiens, à les M 4hometifles, mais les Gentilsluufiâ idol4tres , Chaldees , Egjptiens, ’ r 2 L
Grecs , à Jruhes : mefme Pheretide de l’ljle de sans l’un des Preapteurs de Pythagore la
defirt’ptfo’us le nom du malin firit qu’il appelle îlien; [èrpens , lequel fut chef de la ligue des

Demons rebelles; comme fixitàufiz’ .MereuieTriyineggfle en [in ijundre : é- Homerefiuhs k
nomd’Ate’ou N uifinee,qu’il feintauoir efiipreapite’e du tielp4r le? Dieux, eommefurentles .malins efpÏrits, ce dit Empedoele en Plutarque au trailif’ de l ’wfilre,co” ee dedans la mer, qui les

reiettejiuj la terre; élu terre les fit rebondir au Soleil, qui les renuoja derechef un Ciel. ,Ce’ ’
qui harfur te rejl4hlifiment des Demoni qu’a voulu toucher Mahomet aptes quelques Chnfiiens
non de petite authorite’ , tomme Origene , fi au moins cela efide luxé non e ofià lu] flippofe’ede.
que! tientque les Demons, qui de leur propremotif é arbitre 4’ l ’infligation de leur chef, [ê de-

pmirent du [imite é ohelffe’tnee de leurtreuteur, s’ilffe veulent tantfoitpeu ,reeognofire , fè-

ront rueflus deehair humairie , ou 414m fait? leurpenitenee apres la refirretîion generale p4r
14 mefme 4drejfe’ qu’ils [tint arriuez 4’ l4 chair, ils firont rejlitueztomme 4up4r4u4nt, a’ la vi-

. fion de Dieu; âdeliurez. mefme: de leur: torps ethere’es à" aériens; afin que [mon ejlre 4e-

tornpl; teque ditl’zlpzylre: Tovr GENOVIL se comme ET tu se H-IS-

sa AV NOM bi: les-vs , DES anATvnss » oit SONT AV criai,

EN La TERRE , E fait sas E3 ENri: R s. Au regard des corps dontpar-

kOrigene , flint? Auguflzn en [in interpretationfilr Genefe’ met qu’on appede les-Demons animaux airez. , à ignees , parte qu’ils ont un corps de n4ture d’air, qui ne fi refiultpointparlu

mon, comme ceux qui fintfiifis de terre , parqua; le leur eji plus propre 4’ agir qu’a patir,
O

’ . i) k
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4x72 ’ ’ à ’Illul’trations’ fur
Et de far?! tous le: Ange: en leur premicre nation eurentdes corps firmeædelq pincé-fige.
me region de l’air: lojq’uel: furent confirmez. dlhthfl’sé’ filetage-t 44x "www 41W! 100p"-

uariam’an , mon qualité plus grqfi’iere à materiede e fi qu il: peuuent gire tourmentez par

le fisc. A laquelle opinion adhere le gr4nd Bzgfile , à Gregotre auonzene. Orphie atqi’i leur
amigne de: corps elementaire: ,mau non egaux èfimhlohle: a tous ,- un: de plufi’eur: dgfi7m; daguez; Et l’argile au o’. de l’Eneide,vne crante mefme de: coup: d’fiees, (l’autre: fer.

’ * - par defpit (l’anoireflzé ainfi banny de la gloire de fou
mm *- L 1-:Ïfmt’lîJ’.
D I A a L a doncqucs
Createur pour raifon d’Adam , le vint ledu’ire auec fa femme , se lenr’fit transreflet la defence que Dieu leur auoit faiôtc de manger de l’arbre ’a eux prohibé;
les Glofl’ateurs Mahometifies l’appellent Lohu, l’arbre de la trompette , dont les
grains àleur dire eûoientfemblables ’a ceux du fronment : Adam en prit vn efpy-

ayant fept grains,trois defqnels il mangea; trou autres il donna a Eue , 8c.du fep-,
tiefme qui gfioit plus grand qu’vn aigneau, il en fit fix cens parcelles, qu’ayant 1è-

tuées , en prouindrent tentes fortes de grains se fr mences. ,( Surfe propos Raht Ma].
fi Egjptien liurede’uxiefme chapitre 3. de fou. M O il. E’ , met qu rvn de leur: Ballon: a e]:

crin. que le Demon qui tenta Euefe nommoit A M A a i. : auquelmot 111.4 certaineproprie"te’ latente , comme en N A H : M ojfè appelle alu]: le jerpenf, grand 4’ pair d’un chameau , é-

prefqu’e de la fripon :ficr lequel efioit monté Z 4m4el : Tout atnfi que long tçmp: apre: quand

il voulut defiourner Ahr4h4m de ficryïer [on fil: Ifidcfiuudnt le commandement de Dzéu:
lequel trayant venir le Bielle ainfi monté (5’ cqui péjur ce firpentin dromadaire pour fi-

.duire Bue, ne fi peut engouler de rire : à le lai a fiirepourwoircomme il: lu] voudroient
oheir. Mai: il ne rauqua pas à Adam , craignant de le trouuerplu: confiant quefi fin.
me : qui filmant la legiereté de ce fixe fi lafldfiduire : 6’ tout de ce pas s’en 4114 peruertir’

fou mat) : dont vint depuis la grande immine entre lafirnence de la femme, à «Il; dg
maulditferpent: ou il J: a une relation reciproque : àfimhlahlement de la tçfle qu’gfle la,
. doit hnfer,ouec le talon d’elle qu’illvaguettantïoutes ce: chofis met ce Rahi 4pre: le: autres, les
ayant bien voulu inférer pourmonjlrer le: hadinerzig: de: T ulmudijle: , fi on le: veutprendrc,
cru’e’mentâ la lamât non jelon le fan: allegorique,ou M 4homet 4 pefihe’ l4 pluflurt de [à rgfinie; .

l” li. A n M a r un Paradis’pour
inul"éimpietez.
" la-recompence
i ’ ’ des bons, a; fideles , se vn Enfer pour la punition des incrednles se perners: l’vnôe l’autre departy en fept pour* .

3;. a: a7 ’ pris , clollures, 8e portes. Et confequemmentla’fin de ce. ficelez 86 la refurreâion

de la chair; mais le toutfi corrompu a: empoifonné ,d’infinies fables se impietez:

2.3. 64. ’ mefmement, que toute la beatitude de fon Paradis ne comme qu’en voluptez a:
5’ delices charnelles. Parles bons se fideles qu’ils appellent Muffulmans, il entend

Ceux qui auront creu en fa doârinq, de n’adorer fors’vn feul Dieu , lequel n’a
hmm: point de compaignon ny de co’e’gal: qur auront exerce les tenures de charité , a;
épinentanoir mifericorde: 8e me des aumofnes felon les facultez se moyens qui leur font eflesvraîsfidclc largis en ce monde : bien gouuerné à: entretenu leur famille, fnbnenu aux orMmm’m’ Phclins , vifité les malades: se sui furplns elle foigneux de faire les Aæzalu on prie.-

sres, cinq ou fept fois le iour, aux heures detei’minees, auec les ablutions requifes : qui n’auront vendu qu’à bon poids 8c loyale mefure : payeront fyncerement

&de bonnefoy les Alæaches, ou decimes au Prophete (luy affamoit) 8:: à fes miniA lires : pardonneront les vieilles oiïcnces se iniures à eux fai&65,fans en rcfcrucr ran-

cune quelconque , ny refounenir devengeance. auront creu fermement au
Prophete,& combattu de bon courage pour le maintenement de fa foy-contreleurs
aduerfaires a: mefcreans. Qui feront fimplesà croire, 8e non arrogans ny contuma- ,
ces-8: refraétaires,ou curieux de rechercher autre verité que la fienne. Qgi requie-Â

ient humblement pardon à Dieu de leurs fautes, lequel efi: tout pitoiable a: miferiacordienx : se fait croire se defcroiro comme il luy plaift ceux qui bon luy femble , a;
qu’il a predellinez afalut: Anec infinies telles autres chofes,partie tirées de la loy de
nature, partie de la Iuda’ique , a: Chreflienne: le bien toufiours entrelaffé parmy
i le mal pour ferait d’amorce se apafi; aux impietez cachées dell’oubs le mafqne de ces

9 0 4 o .1
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bonnes œuure5,qu’à tous propos il a en la bouche, fans aueune dillinâion de loy n);

de religion.Car il aduqüe que tous les bien fluansjoient Iuifs,foient Chrellziens, ou
qui ayans lailÏé leur loy pour en prendre vne autre,& en femme tous ceux qui adoreront vn feul Dieu, &exerceront les œuures de mifcricorde , indubitablement obtiendront l’amour,8c la grace de Dieu.Mais (on Paradis cit du tout confit en delices Le Pandit de
à: voluptez,voire telles que les plus desbotdées concu pifccnces auroient ptchu’hô- zfsmf’

te de les imaginer en leurs plus fecrets 8c intimes fouliaits.Et en premier lieu il le li- si;
mite en fa grandeur, telle que les cieux a: la terre enfemble , c’eft à dire , ce monde
fenfible 86 concaue contenu fous la voulte des cieux,y ayant au refle fept p.1rpris 8:
cûages,le tout enrichy,diafpré,& çlabouré d’or, d’argent, pierreries , marbres , por-

phyres, ferpentins,iafpes, &c. dont font edifiez les beaux 5c fomptueux palais gar-.
mis de meubles tres-riches a: procicux, lias, 85 tapilÎeries d’or , d’argent , pourpre 5;,

&(oye,le tout accbmpagné de plaifans 85 delicicux pua , -iatdinages a: vergers,
pleins de toutes fortes de fieursôc de fruiéts trop plus (anoureux que l’on ne lçautoit delirer,& arroufez d’infinis ruill’eaux doucement coulans de fontaines 86 lources d’eaux viucs,& de lai&,miel,& vins de toutes leaplus delicatcsfortes qu’on fçauz
roi: defirer. M drome: confirme flagada, Porodi:,é amant de l’enfir, le tout d l’imitation
de Rabi Simoonjîl: de [Maki major; Z on , où il ditqucfiziuam le nombrofëptmdro d’affiner

ë- toumem infirnaulejr a Mfmtjèpt badinoit: ou Forum? de delire: , â. au de! de: oienbaronnoit la lamier: du Soleil luirofoptfii: au douÆIoJomme dit [foie 30 . A quoy fi nippone"
loxfeptlompn "du!" en l’Apocoljpjé 4. gorfou! le: fept offrit: de Dieu, du regard dufept

mouflon: infirmionlo: Cobolgfle: le: "En: ainfi tellement quellrmmt par le: dirima: dupa];
figèrdel’efiriture.. Lopromioroçfffieçr ou Bor,lepuit:,.au Pjeoumc 66’. que lapait; ne firman
- profil: bousbojùr maj. Lojêoona’e Shoolgfiflê, 17mm»: 0’. En infir, ou en la fifi . qui (fi ce

qui t: recognoyird. La trogfiefme M aneth, la mon, la mgfim , leur en la mon il, 1,7 a mon"
quifefinuimm de ter. La quarriefrnt, Z a! M aneth ou 22 . si 1’: chemine ou milieu de 1 ’omlm de la

0:0de cinquioficfiimiobfilrmgou :13. N j tous [aux qui dofima’mt au Dimiah «mégiront?!
. onfer. Lajz’xizfim Aèodon exterminationperditionmort é ruine,4u9. de l’ÂfûfdljkfiJZr alloit»!

fir un: le Ra] de l’abjfme nommion’Hebrim 46441013.Lafêptig’rhefiheommle tu! dopions

Ltmerztatiom
173’4qu . . l A . i ’ 0’ . .
S v t r en aptes de Mahomet.Au milieu dcce Paradis ily a vn arbre que Moyfe
appelle l’arbre de vie,8c les Mahometifies de 7’064 ou dç la trompette , dont les bran-

ches s’efpandent de tous collez iufques fur les murailles duParadis,&: leur font ombrage,les fueilles duquel (ont mipartics d’or &d’argent,& en chacune cit efcrïpt le
nom de Dieu,auec celüy de (on meÜager A H M A r. Mozfe Egjptien lia. z.ohop.3z.rmt
«pre: quelque; outre: frondent: Rabougri: lagrarxdeur de a]? arbre effort un»! qu’on pour"?

cheminer en cinquante onrzdfiuoir la longueur defi tigefielle fioit rouchiepor terre Jim] romprendre le branchage:é1 que routes le: affluer de; vggetauxfitrentpremiorement contenue: en ito-

Ix],loqungim ne maniflfla oncqucrlouismj in manifi’flem à performe. , ’
’ I r. y a aulli deux fontaines,l’vne appelléc adam sa l’autre Zerrçeoilo-,-dontl’eau

el’t plus blanche que neige,& plus douce que miel, (St-vne tierce encore plus linguliete ditte Amour, contenant l’e’l’pace de foixante dix mille iournées de long , a: de

laïc, où il y aautant de couppes a; de vafcs pour boire,quçd’eftoilles au ciel. Dans l r
ce e fontaine Mahomet en la encrale redemption doit lauer fesMufidmam ou (ide,les , qui pour n’auoir fi bien 0b crué fa loy en ce monde qu’ils debuoicnt , ny vefcu
en gens de bien , auroient metité les peines d’enfer dont ils fortiront plus noirs qu’vn

charbon elleint , mais aptes qu’ils auront elle laués en celte eau , de laquelle Mahq- "mg. n; l
met leur doit quant sa quantdonncr à boire de fa pro te main , a: leur faire vn ban- le dom-7","
quet folennel, iamais ils ne (entiront plus faim m. foifP, comme il cit dit au liure de la de la hmm a
Zune , 8c en Celuy des fleurs , a: deuicndront lors blancs comme neige. Puis feront l’un de 1m pouf
Colloquez en Paradis au mefme rang que les autres qui n’ont point merité de peine, maïa;
outre-plus les vns 8: les autres feront reduits à vne mefme corplence , femblable à Mono
celle d’Adam , 8c leur face belle 86 tefpl-cridilfaiite comme le soleil. La; 4 quoiqu: af-

. . . . . l . . . . la; qui un

finité au: ce que mfln efiritur: fientai»: deux 444mm: du dom: loix , dont 1’ terroflre refra-

’ A A A iij
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. . fixa. [a carpé» le allyle fefiritpar la face qui e l lapina dignepartie de l’homme,»é’ que me: 4m;

maux redoubtent,pour le carotter: de la Dru: te qui] ejlempraznt. . . .
I

En la 65. Azoare il confiitue deux Paradis»: qui cheminera (dit-il) en la crainte 4
de Dieu il’obtiendra deux Paradis pour (on heritage , tres fertiles se accommodez
de toutes manieres de biens,& arroufez de belles fontaines tres-pures, la où il y aura

de tous les fruiéts qu’on (gantoit defirer. C E L A figflffie , dit»! leur: gommentateur: 14’ 0
diyfueja doué-le latitude que dotèrent: attendre ceux qui craindront Dieu, é" objiruerontfi: commandemen: du corps afiuoir en ce monde iqfitiuant ce que M oife p remet aux enfuit: et”! la?! en
15 euteron.ne 23’. ou il ne parle que de la filicite’ temporelle ,comme a’ilwoulait rejerue’r la flirituelle
é permanente a’ la la)! de grau. Ce qui mon?!" que M aboma s’çflplu: efludie’ qu ’on riepenje’ à (a.

trefitire le Iudaifme, à. Chriflianifme , vfintpar tout d’adegorie: à parabole: a l’imitation du
Radins. Car au traiâ’e’ de la doôïrine du Prophetejôttt confiitueîdeuxjtecle: de beatitudeflepreje’u

p (ê l’aduenir,dontne r’enpeutpo’tt d on" de fimilitude,parce que les iour: de fi durée nejontfiulMORIN: 1’ t mi: ri aucun nombrent] le: habitant d’iceluj a’ la mort,maladies, angoyje: , tribulations, n’a)",

accident: uelconquer. Lejquel: deux ficeler font reprefintez par le: deux citez, de Ierufilem ,. du:
celle d ’emZa: fiappede’e la fiiniîe â [ramifie haditation, parce qu’elle eji fituëe via a «a: de la 1e-

rufilem allyle-ce qui conuient auec le 21. de l’Apoca-lypfigïn de mantfeflertoufiour: de plus en plus

, é conuaincrefifiaude é deception. l ’

L 1-: s habitans au relie de (on imaginaire Paradis fe mtront veftir de toutes les ’
couleurs que bon leur femblera fors de noir referué pour luy (cul afin de le pouuoir

difcerncr des autres. C’ E s r l ’occafion pour lafuelle le: Turcs, à. autre: M abometgfle: ne
J’en babillent iamairgueres. Et à l’entrée dudit ’aradis on leur donnera à tous a gonfler
du foye’de certain poiffon dit A!l2eüt,d’vne faucur.fiidelicate,qiie nul fens humain ne

fçau roit arriuer à l’imaginer ne com prendre,& puis vferonr de tous les fruits , a: des l
breuuages à leur appetit,car ce fqye la cit ce qui leur donnela (aueur. C E c r eflforge’.
4’ l’imitatiotbde ce qui efldit au Talmudfiugrandpoijân Leuiathan,du bœuffiuuage, edelwfeau hâtant au fanfan que [bé au 3.â 4o . appelle Leuiatban,â’ le Pje’au.103.DragonfiinflTh.

ma: l ’interprete pour rune baleine d la langé allegoriquement pour le diablefiiuant Ifaieu 2 7.
Leuiatbanfirpentem tortuofitmxâ’ cètum qui in mari 10è au 40. appede auffi du mefme
nom de Leuiatlfin,commeÎle denote afiîce qu’il dit,an extra erepoteris Leuiatlzan homo, ée. Et .
Id mefme il r’efiend bienplu: amplemê’tjur ce Bœuf dit de lu] Eeltemo tu, dontil en dit d ’eflrange:

chofiné le: 1246m: encore planque c’ifirun animal terreflre de tede grandeur qu’en me iour ripai.
fioit les beréage: de mille montaignehé’ le lendemain ils] renaiflroient comme auprecedentnutre-plu: qu’en la refitrrefliongenerale Dieu le féra tuer pour en faire «in minque! aux me: :paroti
l’onpeutwoir afin clairement l ’afinite’ du M abometifine auec le: tradition: Iudai’quer. saint? ,

"au, L Auguflin au rejie au 2. de la cite’ de Dieufir l’aflirtion de Rau Kattina au Talmud, que fi): ruilCan.S.l’icrre;. le ans dittdurerle monde , cira que tour de la creatlon denotant en millierd’anne’er, filouqu:
AP°°?17.PÇ’ m :metle Pfilmgfle,mille anni in confleéïu tuojicutlrejlerna die: que prateriit, â mille autre: de-

mourront pour le grand quèatlt à iour du Seigneur , n’ejltme par que «je opinion joie du tout)

. maronnas, aucunement toleraèle ,Jil’on vouloit interpreter le: delice: ô sveluptez qui les RIèin: allegumt deuoir afin en ce dernier iourde mille on: , pour la latitude f irituelle que le: bien:

’ heureuxpeuuentperceuoir de la finition de la gloire éprefince de Dieu , J non par pour-1m boi’ l re à manger charneéltor: non fiulement le: borne: de la modejt’ie,ain: de toute verg’fmilz’tade à

creance. i Ï r

M A r s pource qu’il preuo. oit allez qu’on luy cul! peu ailément obieéter, queli

ces repas le debuoient enten re charnellement à la lettre : Que deuicndroient les

-* excr’emens se fupo’tfluitez de ce boire 8L manger qu’il dit le debuoir conuertir en

vne odeur plus flagrante qu’ambre gris,ne mufc,fes interprctes tafchcnt de fariner
celte abfurdité par vne fimilitude des cteatures citans au ventre de la merc, où nonobltant qu’elles reçoiuent nourrilfement,fi ne rendent elles pas pour cela aucune
egel’tion,ioin8c que ce ne fera point par neceflité 86 befoin de ibl’tentation qu’on IC: r

n ceura(dient-ils) en Paradis tontes fortes d’aliments , horfmis ceux qui font prohibez en la loy,ains tant feulement pour vn plaifir 8c volupté,afin que le corps aye aulli
fa part de la beatitude , comme l’aine aura de la fienne en la contemplationldc la

. p gloire
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gloire de Dieu z a: a celle caufe ils auront pourries l’émir de ieunes pages beaux en

ml . toute perfeâion,parez au relie tres richement à giiile de pierres precieufes encbafimm fées en or deffus leurs fueilles se leur teint,de fins brocadors , a: foye verte , qui cil:
.,x,m vne couleur fort recommandée enuers tous les Mahometilles , li qu’il n’y. a que les

mm; Emir:,c’efi: ’a dire les parents du Prophet 8c dcfcendus de (on lignage à qui il foi: i
fumait. loilible d’en porter, principalement en Turbans ou habillemens de telle : 8; [delà ils
fifi»; ont elle furnommez Iejfi’ilbaî telles vertes,aufquels on porte vn fort grand honneur
armé, .8; refpeâ. Les pages doncques dits Guildemin Molmjledun , epfans d’honneur perpc- ’

9555,: tuels,qui ne (ont pas de race humaine,font la en ce Paradis ordonnez pour lei’eruice
Il des bons Mlfl’ulman: ou fideles Mahometil’tes , lefquels y ont d’abondant pour leur
mm Volupté 85 vfage des femmes belles par excellence, a; ronfleurs vierges dittes Hora,
pipa; refplendiffantes à pair du Soleil , fi que fi quelqu’vnefortoit dehors en plein minuiél:
Mm,
un e

il?)

des plus obfcurs,elle la rendroit plus lumineufe qu’vn clair iour d’ Elle ( c’ell: le liure

de la Zune qui dit celalôc (telle crachoit en la mer,l’eau foudain en deuiendroit lus
douce que miel , les ’vierges la perpetuelles,tres- fomptueufement au relie parées 8::
attifées ne font pas nm plus de race humaineains ( reées de tonte cternité en Idée,
ainfi ue felon aucuns [ont les ames raifonnables l’a haut au ciel,dont elles (e vien-

nent e main en main couler icy bas dans les corps:tout de mefme ces creatnres il:
viendront ’a manifel’tet en vn incorruptible a; immortel corps pour le plaifir des
Muflîtlmans, d’vne bien plus el’trange façon encore..Car quand le lainât banquet ap-

ellé Hadrate aleoduz fe fera en Paradis aux efleus , Dieu commandera a l’Ange (in:
54 Eric! d’aller prendre les clefs d’iceluy qui (ont entre les mains d’vn autre Ange , le-

quel les tirera de fa bouche en nombre de foixâte dix mille,chacune ayant fept mil-

l” le lieuës de long,& quand Gabriel viendra pour les auoit , il ne les pourra foufleuet
pour leur pelanteurzPatquoy il s’en retournera vers" Dieu,qui luy ordonnera de proferer ces paroles tant pratiquées parmy eux. L A n il. A H a HILALLAH , M a H E- r
MET RE’SVLALLA , ra NGARI au. a EREMB BRAC, DieueftlDieu,é’Mdbo-"
anet ejlleproplrete de Dieu, éle un] mefligger d’icelu], En vertu def uels mots il leuera.

les clefs,& en ira ouurir le Genetu alcoduî le Paradis fain&,qui cil: e fixiefme pourpri:

6c cirage des fept, où feront lors introduits tous les elleuz , qui trouueront la nappe
mife,auec des (loges d’or a: d’argent tout autour de laitable,d’vne feule piece de dia.

manelongue se large de fept cens mille iournées,efizans ailis à banquetter viendront
foudain les pages fufdits pourles feruir,& aptes auoit bien repeu ’a leur volonté , on

leur viendra apporter de tres-fomptueux vellemens,auec infinies bagues 86 ioyaux
130m s’en parer.Cela fait,quand ils feront bien equippez , les pages leur apporteront
a chacun dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie,vn gros poncyre, que le M43
filmait n’aura pas pluftol’t flairé qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vne trop exquife nagent

beauté,ayant les yeux grands comme vnœufd’Aultruche, u’elle ne iettera iamais sa.

linon fut celuy 5 quielle fera deltinée,& le viendra eh1brafli:r,& luy elle: 86 ainfi demeureront en colt aâe venerien cinquante ans,fans le feparer ne difioindre, firmans

enfemble tous les plaifirs que la fenfualité fçauroit delirer.Cela fait,chacrin viendra
1, auec fa bien aymée conipaigne,deuant le throfne du grand Dieu,qui citera ’a cell infiant le voile de deuant fa face , dont fortirfvne fi grande lnmiere que tous tombe- ’
tout en terre comme tranlis, mais il les en relouera foudain z a; le verront lors face ’a,
face:puis s’en iront és autres cloltures de Paradis,cliacun accompaigné de fa vierge,
v2:

, a: de (es pages aux palais à eux ordonnez,où ils demourronta perpetuité en ioüifl’an-

ce perpetuelle des plaifirs &delices du lieu. QVANT aux femmes Mahometanes,
elles n’entreront pas en Paradis COmmeles hommes , ains demourront apartécs en
vn lieu fequeflrepi’i elles ne fentiront ne bien ne malzôc voila pourquoy icybas elles
n’entrent pointés mofquéesôc Mahomeries,chofe bien ellrange comme ces mire-

V. i tables creatures peuuent comporter de le voir priuées de l’efperance de (alu: , dont
9’; par toutes les 101x de ce monde,vorre mefme du paganifme ce fexe l’a n’ell: pornt ar-

TX g O . 4 . ’

f clus. Et certes il faut bien qu’elles foient plus fiupides que pierres , se les hommes
7’11 tres« iniquesôc cruels en leur endroit, ne pouuant bonnement comprendre pour-

]la.u a- I .
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quoy ny ’a quelle fin ce malheureux legillateur l’ait voulu ellablir de la-forte. , x

, O x encore qu’à la lettre il monllre de s’eltre voulu entierement arrellcr aime
bea’ritude charnelle 8c voluptueufe,comme ayant allaite à des gens confits du tout ’
. en la [enfuaIité,& ès délices corporelles : ficha , comme dit Pline des peurceaux,
anima data effprofile, neaumoins en la quatriefme Azoareil femble qu’o une les bien;
se pla’ifirs’ charnels , il en vueille promettre’a les récitateurs de plus excellës fans com-

parailbi’i,foubs la couuerture se inuolution de certaines allegories 86 paraboles. E;
quant ’a la viande celelliçlle dont il a cité parlé cy-dell’us ,qu’iltafche de peruertir a;

adultèrer’detellablemenr en la ficré-fainéte Cene de mollie Seigneur, voicy ce qu’il

en mer en la tr eizief me Azoare. Dieu demandantd de: homme: reuejliu de belle: aulbe: à
robbe: blanche: , :’il: ne cryoientpa: en lugé en fan infliger M aborner, ou] , rejpondirent- il:,
trou: j crayon: voirement, é tu en e: try-mefmetefinoin.Lâ deI’uJ ce: gen: la’ demanda»: a’ la-

s v sjil: de M A x i a , fi Dieu .leurpouuoitimpartird totale repa: celefte? A que) l a s vs
fierefioncenraignez Dieu fi vous die: fidele:. Eteux repliquanr , nous en «mulon: cette: man.
gerpour la confirmation de ne: muta, gin que par nojire tefinoignage non: approuuion: que «un;
nou: aureîdit werite’. I 1-: s v s va faire airyifi priere .- 0 Dieu donngnou: :’il replanta relian-

de celejle, qui nomfiit en bonne Pajque , (b- miracle oenantde to], â tau: le: profit]: , le: Mn,
le: autre: ui sviendront c] apre:. Dieu l’exaufant dit, I e la leur baillera j de un], mais quiconque d’i’c] eifauantje’ra incredule,ie le punira] de panné- de mifire: que iamai: n’en h [en de

- fimblable:.Ces paroles icy ont accoul’tumé d’ellre leu’és parles Alfaquiz se Talifmans

. à toutes fortes deMahometil’tes en leur grand Bayran ou Pafques,qu and ils fe recon-

cilient les vns aux autres. . ’

I L defcrit d’ ailleurs vn enfer fort horrible a: efpouuentable , acd’vne manierc
. poëtique,comme tout le relie de f on ouurage,preparé(ce dit-il)pour ceux qui n’auront voulu croire en vn (cul Dieu ,6: ’a (on prophete,ny exercé les bômes (ruines par
. luy Ordonnées en (on Alchoran,ains auront cité peruers,tortionnaires , 8c iniuricux

enuers leur prochain,& idolatres pour le regard de leur Creatcur, lequel ils ontlaifs
4 f6 de reuerer félon qu’il le commandoit , pour luy donner des compaignons , a: [a
tranfporter aptes vne pluralité de Dieux qu’ils le forgët a leur a petit, tarit descreaturcs humaines,que des animaux mefmes irraifonnables, voire es chofes qui n’ont
ne vie ne fentiment:lchuels ont elle outreeplus nonchallans de faire les Aîzalab,&
prieres aux heures deuës, 86 les ablutions ordonnées. Celt enfer doncqucs quicll
preparé pour de telles manieres de gens,en vn lieu puant a: infeâz, obfcur se hideux
tout outre,paué de foulphre fondu,& de poix bouillante ardans fans ceflc,& fur affins de bien loin tous les plus forts embrafemens, d’aurât que les vines flammes ont
enuers nous celles que l’on contre-tait de peinture , auec vne fumée niellée penny
qui n’en: pas moins intolerable. Il y a d’aucrc part des marefcages remplis d’vnc [ale

boüe 8c ordure,plus froides fans comparaifon que tous les glaçons des montaigncs
hyperboréens: des puits profonds, les vns pleins d’huille boüi’llante ,’ les autres de

nierail fondu,où les diables auec de longs crocqs a; hauets enflambez toumët,reui,rent,ôc defchirenr fans celle trop el’trangemenr les pauures ançs douloureufesfans

que out cela elles puilTenr finet leur miferable vie,auec in finies autres telles cruautez e tourmens etcrnels,donr ce qui letafilige plus que toutle telle cil lefruit d’vn
Atout 4.7. ’4’,

arbre appellé Zacon ou arbre maudit,planté au milieu de l’enfer,& iettant de fa rao-

ne le feu de la gehenne etcrnelle,lcquel fruit]: faiét en forme de telles de diables , cil
d’vn goufl: fi ennuyeux 8c abominable,que routes les amertumes - a: puanteurs qu’on

le pourroitimagincr en ce monde,ne feroient ne vray fuccre,miel,eau rofe , 8c canelle a comparaifon de cela,neaumoins on les Force de le man et, puis on leur baille
à boire ie ne (gay quel breuuage mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui leur rengrege de plus en pliis l’ardeur extreme quilescrucie. Il y a la aupres vne grande 85
pro onde valleuse au plus bas d’icelle vnabyfme creux: dedans l’abyfrne vn puits,86

au fonds du puits vn coffre de ferfermé a plufieurs cadenars a: fortes ferrures, oriel]:
lié 8c garrotté à grolles chaifnes embrafées le maudit a; dereltable ennemy du genre humain,le rebelle a: clef- obeilfant ’a fan Creareur, auquel de (es liurlemcns trîso
hornb es
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horriblesôc efpouuentables , il mmpr continuellement les oreilles , eriant fans celle
mifericordc. Au moyen dequoy au bout de mille ans il le fera conduire en fa prolepcc, se luy demandera à quelle fin il l’imporrune de celle forte,86 furquoy il peut fonder aucune attente d’auoir grace , ny en quels mentes? lors à chaudes larmes il refpondra , Seigneur le n’ay point d’autre Dieu que roy, qui me puilIe faire mercy,
oflroye moy d onc remiflion s’il te plain: de ma faute. Et l’a delfus Dieu ordonnera
qu’il (oit re’llably en [on premier lieu,8c mis à pleine deliurancc: Et quand les Anges
le verront ainfi foüillé 8c noircy de la fumée de la poix infernale , ils demanderont à

Dieu , a quel propos il le veut loger en (on Paradis pour contaminer tous les autres;
Il leur dira qu’ils le voifenr lauer en vne fontainezce qu’ayans fai8t il deuiendra blanc

comme auparauanr, fors vne petite tache noire quiluy demourra emmyle front, 85
ainfi entrera dans le Paradis , où chacun le reccgnoiltra’à ce figue, 86 le menin-tram
doigt , murmurans ique Dieu l’ait voulu deliurer des enfers : dont le malheureux aura vne telle vergoigne , qu’il aymera mieux y retourner derechef que d’endurer de
tels opprobres 86 contumclies , parquoy Dieu commandera aux Anges de l’aller encore lauer par cinq fois en la mefme.fontalne,86 ainfi s’effaccra celle tache,& calera.

faN odifformité
deformais.
. de la fin du Azoate 4,:
N moins fabuleufe 86 ridicule
que ce que dchus cil faidefcription
fiecle , 86’ du iugement vniuerfel , duquel quandl’heure a prochcra ordonnée en la.

prcfcience de Dieu; il commandera à l’Ange de la mort aller tuer routes les crea’ turcs animées , Anges, diables, hommes, belles , 86 puis le fera venir deuant foy, luy

difanr 1 O Adriel , ce qui forme autant que priuation de Dieu , y a- il plus aucune de
mes creatu res en vie? A quoy il fera’refponce , non Seigneur , excepté moy’ron pau-

l ure, inutile 8c cherifminillre. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu as priué
de Vie toutes mes autres creatures, va t’en entre Paradis 86 enfer,86 te mets l’a ’a mort
rosi-mefme. Alors le mifera’nle le tranfportcra au lieu defigné , 86 s’ellant enueloppé

de (malles le ietrera par terre d’vne grande furie , 8c s’ellouffera auec vn en orme cry,
86 gcmill’cment tel , que fi mefmes les’intelligences celeltes 86 toutes les autres creatures citoient encor viuanres,cela feul feroit fufl’ifant pour les faire mourir d’horreur
tout ’a l’heure : A ce propo: Rabi Simeon au Sathan , à]! ri dire le diable , (fi la mauuaifi creature , â l’Ange de la mort, é au lubie- e Z ora , Rabi rRacanath fur le quatriefinede

Gemfi , In foribus peccarum , ditainfi la prefincede Dieu dine Attafurmontera l’Ange de la .
mort, c’efla’dire le diable. Ce qui conuientfirt bien a’ ce que deflio: , qu’Adrielfigmjie priuation

de Dieu: laquelle prefinre de Dieu denctefifipience, ô le verbe qui doit fitppediter le Prince du monde, ou la Sathaniquepuifince , autrement appellel le grand R0], comme met M ojfë
15g jptien leu. troifiefme chapitre vingt trou. A ropo: de: afliflion: de lob , â la mauuaifê
creature , lei où la bonne ejlditte l’homme pauure fige , tel comme a e35 I E s v s-C H a I s r
en la chair humaine , lequel ejllafiipiencede Dieu , le fil: del’homme , (famé? Mathieu 6’. ) n’a

bonnementoi’ipouuoir repofirfiin chef C’efile "vray Ange 446i de grand confetl, en [fi]: ,0.
Surquo] le: Rabin: fier ce ngflt’tge z Tu mimera: le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur , é de toute

tapenfe’e, qu’il: expoflnt, de te: deux creature:, deux Ange:fint conioinc7: il toute: perfo’n- r
ne: , l’on a’ dextre, qui ejllebon, é l’autre a’finefire lemauuatè , qui :’introduit en l’homme a’

l’heure defiz naijànce , .fitiuantce qui (fie cripten Genefe’fixiefine. Creatura cordis homi. nis mala ab infantia fua : mati la bonne creature ou bon Ange ne f] retrouue qu’apre:fa complette cognotÏance épetfecrfion del’entendement. Tout cecy met le mefme M ojfi Egjptien au ’
lieu alleguÉ. ’

O a il vaut mieux inferer icy tout d’vn train , le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au ciel en fouge , 8c confequemment le colloque de luy , 86 d’vn Iuif, par
où le pourra aifément veoir le telle de fes impollures effrontées 86 impudentes,
dont tant de panures fimples ames ont cité 8c font tous les iours milerablement con-’
duittes à perdition , citant chofc prefqu’incroyable comme vne creature pour fi peu ’
qu’elle piiiffe efire douée du difcours de raifon , loir fi abellie que de le laiffcr t’ranf-

porter ainfi à de li lourdes 8c bru tales badineries, que les belles mefmes detelleroiët.
De la puis aptes nous viendrons ’a leurs myltcres 86 ceremonies , 86 en fomme à tout
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ce qui dépend de celle faune a: friuole doürine, afin .que par la nous ayons toufiours
un: plus d’occafion de bemr 36 loüer la bonté de Dieu , de lagrace qu il luy plait];
nous faire de nous addrefier à la vraye voyc par la lnmiere de l’Euangile , dont ton
(res-cher 86 vnique fils nofire Redempteur a: mediateur a daigné nous venir apporter le fanal icy bas , au lieu de nous [ailler fouruoyer en de fi obfcures tenebres , où
tant de panures malheureux , (es creatures neaumoins auflî bien que nous , vomertans , tout le grand chemin de l’enfer. Mais telles (ont (es merucilles 85 iugcmtns,
eflcndant les mifericon des où il luy plaifl: , dont fi nous nous rendons ingrats , c’en
nous faire nofire procès de nous- mefmes , 8: en minuterla fentence , d’auoir ainfi
abufé de les fainâes graçes, dequoy ceux a qui il n’aura pas tant fanât de faneur pour.

tout pretendre à; alleguer quelque efpece d’excufe à nofirc preiugé a; condamna-

tion. . 6
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VISION, o v PLVSTOS’Ï" PIPISERI’E 001m
Txovvnn PAR MAHOMÈT ,- ET in sÈCTATEVR’s;
d’vn voyage qu’en dormant il fit en ,lcrufalem , .8: de
là au Cicl’monté demi! l’Albcrach.

a « q” Ë L N11 B d’uIzearexpliquantl’Alchoran,zizanie: nigérian
i ’ (a. fiixante Ü trou, met qu’unefiu Mahomet ejîantcouc Ëeii

Alngedine auec lamieux aymëedeeouies fisfemim un , le n]: 4
ueilla en finfitult pour les grand: coup: qu’il yoitfrapper à [a
» parent? ayant mule nez a lafour’voir quic’ejloit, ap-s

7è.. Linge Gabriel garny de jèptante paires de grande: ailes
’ percent

plu: blanche: que neige , a. la face plus claire (9- refialenaïflante que 3 auec «me
[on e [fichu ue de rougeur plus que coralline, meflu au refletd’wue belle dulie en-

Perle: (y de diamante, ceinte à retroujî’e’e en deux endroifis , auec
des ceinture: de [in or battu , [41365 d’un bon demy pied, route: garnies de pierre:
Precieufes d’une inejlimalvle valeur : (fr auoit d’autre: moindres aile: encore aux
Pieds , «une: (9* brillante: comme efmeraude è Lequel luy dit qu’il’s’appanillafi’;

parce que Dieu luy vouloit communiquer la flafla" de fi: finette: mer»
milles; Eflant [ôry de fi: mayen , il le moulut faire monter r.’vn anuitai qu’il

menoit en main par le: reflux, nomme Jlioracb, lue grau qu’un afin qui
peu moindre qu’un mulet , ayant face humaine 3 esjeux clairs à pair du Soleil,
le: crins "fiez de groswniom ,- le poitrail eflofe’ d’efmeraude: , (9-- la croup-’-

piere , 0 ficquarelle (Cefiarliouçl’e: , gy de [apphirk 5 comme glial: la fille , enchaflez en or tigelle g (9’ Jmaillîde toutesjories de couleur: , mais il ne le wului que endurer, ainsje retira à en e’, demandant à bing comme il s’appelloit 5 le-

que fine once, querelloit Mahometlemeilleurhommequifiit oncques; le Plu: dâg’fdb e à Dieu. L’Allioracb rep ’ uaqu’il ne monteroit pointjur u), premier

ne luyPromifl le faire entrefer! T’ai in (y M idiome! dit qu’il eroiiZzzs’ daube

le premier animal qui j mettrait le alors a]! omet monta en la"

fille , Gabriel lu) tenant reflué :’ ’Puufe mirent i cheminerdefigrande alleure ue
chaque p45 ralingue autantque [à pourrait effendi? lameilleure meuë d’un c air
. azyme en quel me and: Campagne ruze , non empefebe’e d’aucun déflade" , (7’

ce tout le droi dee emin de Ieru de»), Gabriel le ce gant comme un ejiafier à
main droiéle : a li deflüi par s chemin: aigreur qui): comme d’une mme
qui l’aïlloit arjon nom , 2 qugy il ne daigna refiiondn , ains payant outre

me): ecb appel!" dm autre qui: mon Plut claire que la
li
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precedçme , a. ni, refpondit rien non-plus , iufqu’a la tierçequ’il tournait: relie ! a

affinent la Plus elle (9’ magiflrale creature wifi oncques merle: , fluât-lire
partialement, a" toute couuerte d’infinie: richeflest Ayant demande a Ga’urzelqutel.
le cilloit; il fit riflant? que la premiere efioit la lçyÎudayquq rvers laquelle réaffirmernél’ail, Ü” lu) en]? tantfiitpeu pnfiê l’oreille , tout le mondefefuflfaiëi I urf. ’ Lafe-

cgnde , la loy Cbreflienne , (7 que s’illuy euflfarlê , teuefuflent deuenu: Chrejliens.

" filais la troifiejmeejioit la fleurie , uiferoit remplie de nue lie n: , plaifirs (9" delices
en ce monde i9: , (7 en l’autre. Et la dtjjut deuilans ainji arriuerent en [au alem au
temple dESaloman , la ouil initpieil à terre , (9- a pre: que bing eut lié l’ai boraeb à
«zingage pierrequirfloit la aupres’ , il: entrerent- dedans , ou il: trouuerent toue les
Prophetes qui l’attendbienrlà de pied’eoy , aflemlalez à eejiefin comme à wuegenerale
node. Ils le ra murent afin-(grande mye , (j’l’e’niporterent entre leurs [mu iujques À

la maiflrefle chappelle appellëe Mlhrab , le requerans de vouloir faire la Zala ou
Prière pour toue , (9" les auoir pampre: pourrecommandez muer: Dieu quand il
feroit arriuë deuant [a face. C ela faiéiilt [e dtfliaru’rent , 0’ il demeura [fini a fiul

auec Gabriel , loque luy monflra lors «me longue efchelle qui atteignoit de a terre
quei au premier ciel , le pied d’icelle appuyé contre ecjlepierre noire quditte ou ejioit
attaché l’A lborach: Ses brancars au rejie efloient de fin or, (9’ lepremier efchellon
d’efineraude , le ficond - de diamant, le trdrfi’efme de faphir , le. quatriefme de iag’n.the , le cinquiefme d’cfiarlzouole ,q (y ainfi du rejie , fiufienue’ de: deux raflez dame

multitude infinie d’Ange: ,zqui luy afiifloieat à monter , Gabriel allant le premier, qui
le tenoit par la main droitte. La premiere ebofe qu’ils rencontrerent [quand ilsfitrein paruenue en la region Ethflëe,fut 120 Ange qui auoit depuis tu» œ’ iufqu’à l’ autre
feptaute mille iournëes de long. (- Cecy de encore tiré , à fçauoir l’éfehelle du 2.8 g de

Genefe ,A où Iacob en voit vne qui touche pareillement de la terre au Ciel , ce que les

Rabins interpretent lignifier , toutes les chofes inferieures dependre des fuperieures , (se parles Anges qui defcendent à: montent, les intelligences deputées à la gar-

de Gap oreôtion de chaque peuple se prouince: mais pluflofl: le deuroit entendre
parlanofire Rédempteur ,auquel la diuinité a elle conioinâe à l’humanité , a: elÏ
’delÏc’endu à nous pour nous faire monter à (on Pere : laquelle conionâion de natuS. leur 3.

res cit denotéc par les deux brancards de l’efçhelle qui (ont ioinâs enfemble: Ce
’ue l’vndes bouts eli ap uyé en la terre , reprcfente l’humanité , a: l’autre qui tou-

ch’é au Ciel , la Diuinite’; les efchellons , les degrez des ginerations dont la svs-

C H n r s T , felon la chair le deuoit incorporer, 8c naiftre en ce monde -, depuis
Adam, de de l’a depuis Abraham iniques à la Vierge (a mere. Ce que Dieu citoit
. appuyé fur icelle, menine que la Deité efloit vnie à la chair en vn (cul fuppoi’t Dieu

,homme ,ou homme Dieu. A ce mefme propos au Thalmud encore il cil dit fur
l’allegorie de Rabi Taliunna’; touchant le nombre quaternaire qui ell: admirable,
qu’il y auoit quarre efchellons en la fufditte efchelle de Iacob plantée furla terre,

qui denotoient les quatre ordres d’Anges , les autres interpreres en mettent fept,
-mais tous conuiennent qu’il n’yîauoit que quarre Anges precifément , a: non-plus,

A ny moins aufli, deux à. fçauoir qui defcendoient ,8: deux qui montoient, de manierc
qu’ils le vindrent rencontrer en vn efchcllon , dont la largeur centient toute l’efienJ
due du’monde , se de ana la largeur d’vn Ange efi mile ès vifions’prophetiques pour
laIrieree partie de l’vniuers ,’ à propos de celte grandeur d’AnÊes dont il eft icy que-fhon’, comme met Rabi ’Moyfe’Egyptien en fon-aggregation u Thalmud , a: es 7;

6:15. chap. du leçond liure de fou More, ; . . - q.
S y I tapies aujiure. d’Àzgarintermis s ce: Juge qui «antaudeuant deMaho.

g4.-ym
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met ejloit afin en unegrandechat’ra reuuerteqd’une fief: de rouleur perle , (9*. te-

noit un tableau en. 1min , qui s’ejiendoit d’Orient tu ues en Occident, auquel il aï:
ejcriuoir (9’ (fagot: inceffamment quelque chofes Malnomet Par-l’admontylement ’
de l’Ange Gabriel le [alita , lu) gantait qu’il efibit fort grand-crane 0’ audib- q
’ . au mue-ri Dieu , (9* Ëppelloit. M une c H &A un E v T 13, .1, R9. ou Âne? 4,1233"; Æ.
la mare; (maganai t [eau ’qn’il’tàn’éit’a’upolnàl au J. AV la t ’A n NA r o in Z la enla 26- il me:
table refrain ou il enregijlre les nom; denim les Mains a-mejure qu’ils uien’neitiâ gcsiice’i’a’mo’ii’.’

mufle! mainte c’ejlqu’ils doiuentpaflerleum mais, canut-n «in et; et; de qu zig) me de

morfils llsuoiuenrfim; (Paris quaudilsfintuenuâ’au leur a munirez,» pif»,
illesefi’ate , (9-.jàudairt il; expirants * D’arfl’uËe ilmfiepasfemblaarde regarderMa- - l Ï ’

humez-,m’au 47”»,qu 9255:1ng rut-da [on manu-luy rendit fort counoifiîment ’ 1’ ’

finfilul’; luyfatfant entendrela domination &Ipiàwir qu’il deuoit auoir cumules
mortels -, lesbierts’fl’ilignltez ,* (îlienneuri que-Dieu in) au’oitpie’fa’rezen ü nani-

de. Ltàl’rophete luy demanda pour quelle betafion il tiràit ainfi les antes des .f’ il
fit "fiente; que qeflçjclmgq luy auoit. ellie’ commifi dEs’l’lJeurequ’zidaml’Ü’ Bue tu;

rentrran gmfié lewmmandemenrde leur Createur; (’9’ qu’il l’exerteroit talques au

ioundu’Iugement. Etàquqy, repliqua dlaloo’rnër,fidi]cernent les 4m85 qui’dozuent i

girejauziies ’aueelesj damnées? Celles despredejh’nez à jalut (unitive les airain:
ducofle’u’ëflml’àiie’uî’zës et lefueæeunuuiuu ’authi’dîuhezrandç guipe

lente.- enferra ’ qugdfldtmaddë dereclvifitmmw «fiait 641i): l’enfer; il rejiond
Dieu) auâit’zdlumirmn gandfiuimubautourypar l’eflaee dmfiprante mille une,

une arum ne» ’e 3e ’ anti? comme feu-ardent t.- a firme un]; .
le ahsgafiitlçbniiaaéffefia ,, lanclcomme’neige V: Taie narrât.) curi’e’nfumëd
ire; Minime mille’a’ns’.’ Et dequryfiin’t compofeà les Dialles’ qui tpurrnentent âme:

damnées: adioujia (Mahomet encore 3 de feu caligneux a eflvoix, ( refipndit du?) r
. duquelils uiuent, (gr-fins: la.) ne [cannaient confijler un peut moment ,nomplus que
lepqijfirçjàns «à» Âge Die" [CSÆWÜ du let’fiiç’lSjôurds (9’ muets, afin qu’ils. ne

peuflèntwwgyr les 414mm trop «fleurentelln’. ce me hideux des panures ames qu’ils

tourmentent. i grands coups de maillets de fer embrafez, a les définirentauee de
long Ërchs (9* hauets de mefme , (y n’en eujjèntpitie’. D E L A; , 4114m montez plus q

haut; ils .arriuerent amender ciel fait? de finages); de couffin, , de", w premier
(fioit atteignequÏun [arquaispourroit aller en cinq cens ans agir, teleflait [efface
de ce uremmfiiufiïmuu [empal- «nîoudain que. Gelfielcuthwtê à la. porte elle
leurfutouuerie, ’ i ,trouuerenr’ A l’entre’eun uieillard memfllliufimentaagi (ne,

chenu q r t b a; ruine, embrayer MaDOmet 3 remerciant fin ,C reateurde
«qu”elltgoieuji ttlfilsteatltpria de lcrvouloir auoir recommandé que" luy.
V n feuillantine ils rencontrerenmmgdnge de telle longueur qu’elle pouuoir bien
contenirnçillp ans-de chemin , accompagï’ d’une ires-grande multitude d’autres du; n

g". Je: WedIfaeA hume , [csautres cheuaux ,;d’oifeaux , rdelœufi ; ceux-g

enuombie [èptantrmille , chacunfiptante mille tejles trinque tefle cran».
teâiiilll” gnian; chaque’corne fptantè mille nœuds,» dontl’interualle’de l’un a autre

toniertàdi’t’qujarantg annëes’dec emini Et de tousgeneralement iliaque telle auoitfeF

ny’llefaççficbaquefaqe [eptamemille bouches , chaque bouche fiptante mille

lapsus; gratifioient dia rune mille langages , efquels ils louoient fiptante mille q

J B iij ’
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fois chacun iour. 7mm! les Anges qui auoient figures d’ozfiaux , il en auoit un
fait? comme un coq, mais [i grand que fis, pieds touchoient 4’ l’abfme, 01;! telle

* arriuoitau deuxiefme ciel; dejlinépour annoncer aux mortels les heures du iour ce
i c la mati, qfi’n de faire lesprieres filon qu’elles’fimt ordonnées en l’Alclioran; le.

vl-I,.

nia; quel le prit alors en leur prgfence 2 chanter dune haute uon : B EN l T s o 1 1

LE Drsv ETERNEL’, LE ROY pas linons, pas amas , gr

’ DE rovrns AVTRES cnuarvnns : ilaquelle uoix refiondimefigdu» tous les autrescoqs la: en latme, qui fin: formez fur le par»; (,.exemflairedeœluyld, a. louent Dieu en leurlangage, qui; s. ou tout,

33333:? creatures qui elles obeyll’antes à Dieu , elleuez vos cœurs à chanter lesdilangage; . - uincsloüangcs. Lefemblalvle fontceusr [ont en d’ autres figures, chacun’ en.

droit loy , a enfin: langage, Cecy bat fur ce lieu du rye. Pfeaume O u N r s s p r-

.nrrvs nanar Douxuvu. fade cequele Thar humdeRabiIol’eph

veut paraphtafer furle cinquantiefme. D a v s D r: o a v M o M r n v s; en celle
forte: Cogneuës (ont deuant moy toutes les efpcces d’oifeaux ui voilent en l’air
du Ciel ; a: le coq tannage dont l’argot pofe en la cette , a; la cre le touche iufqu’au
Ciel, chante pareillement deuant moy. Et de finit plufieurs ont tenu qu’il n’y a
voix d’animal quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie endroit foy quelqïc
chofc. Et n’importe de tien que nous ne les entendions pas, car aufii bien ne ’Ions nous le parler des autres peuples , comme d’vn Tartare , ou d’vn laponnois,

ou d’vn Indien du Peru , cela ne nous en: nomplus ce aeu que feroit le hermine.
ment. d’vn chenal , l’aboy d’vn chien , l’hurlement ’vn leu , 6c le muglemcng
d’vn taureau z se en femblable toutes les ’diuerfitez des chants es oil’eaux : ny d’au.

I treparr ceux qui ne [çauent lalangue Hebraïque ou Arabefque n’a prehendenrpas
’ ce ne dcnotenr les caraéteres de l’efcriture, dauantamue fi e’e oient quelques
pie de mouche faiéts à plaifir pour fetuir de chifi’res , ’ que nous l’auom touché

Le I I. ciel.

cy-deuant. ., «

G a n a r a r. doncqucs Ü Mahomet 010?)!an toufiours arriment au econd ’
ciel tout fait? d’or Mg, [à wifi roll que le portier [peut qui ils efloient, les portes
leur furent ouuertes , qui auoient le nom de Dieu engrena? auec celuy de [on Pro-

.Plvetc, œmmedefliu: La nuant: HXLLALA , - M En man ansvr.
A L L A H. Et si l’entrîe .trouuerent le bon Patriacbe Noe’fim décuisit , afin en

une chaire, dont il fi leua joudain pour uenir careflër Mahomet 5 (712 rmmmanda 3,119 comme Adam; luy annonfant lareputation (9* bonneurqu’ildeuoit
auoir. Là ils trouuerent une multitude infinied’dnges tropplusgrands encore que ’
les. premiers , mefmement le Portier lumineuse à pairdu Soleil, dont les pieds ani-

. voient bien auant en la terre , la tefle au huitrliefme ciel. jly en auoit encoD

re un autrcfirt efmeruillalzle , cérium]? en partie de feu 5-, (9* partie de neige : priant

Dieu [au intermtjiion , que tout airfi u’il auoit conioint amiablement ces deux
[itèfiamcs fi contraires a diflErentes, il uy pleufl de mefme unir» les cœurs de tous
les peuples de la terre à luy 059:7 , (y le reuerer d’un accord. C 5 c7 bat [m ce

que Rabi Eliezer met en les chapitres , que les cieux furent creez de la lnmiere
u veltement de Dieu ; 8e la terre de la neige eüant defl’oubs le throne de fa loi.
ce: comme s’il vouloir dénoter par là, (clou qu’il cit allegué au a7. charpie. u a.
liure du M o x 15’ de Moyfe Egyptien, qu’il y a deux matieres, àfçauoirla fiipcgicu-

te , dont les cieux ont cité formez , qui en; ignée se lumineufe , de nature de feu a:
d’air , mais trop plus purs que les Elemens d’audell’oubs. Et l’inferieurc , douta clic

comparée la terre, froide à: efpoilIe comme eû laneige, qui confins: d’eau; a: ’

’ ’ ’ t de
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de limon moflé parmy , (clou qu’on le peut aifémcnt appcrccuoir en fa feparation
par le feu.. Efqucllcs deux parties Moyfc a difiingué tout l’vniucrs; au commcn.

comme l dit-i1) Dieu crca le Ciel 6c la terre. Et à l’entrée du 2.. chapitre , les cieux ac la cette furent parfaiâs, se tous les orncmcns d’iccux. Mais cela pourroit bien l
auffi dcnotct le double Adam , torrcfirc , 8: cclcflzc ; a: les deux natures conioinths
au M E s s I H 1-: , diuine , 8; hum aine; toutes doux pures neaumoins comme cit le
feu en (a fubfiancc , 8; la neige en fa parfaiétc blancheur; Cc que les Mahomctifizcs
mefmos (ont par fois contrainâs d’aduoücr.

E s T A N s arriucz au troifiefine-Ciel qui efloit de 0173;], d’efioifliflr ce diffame 1 x I.-Cid.
pareille que les deux autres , les Portes leur furent defermêes Par cun A n g: de telle grandeur , que [i tout le monde , (9* ce qu’il contient enflent eflé mis dedans lapaulme de fi
main , il l’eufipeu ailêment clorre; accompa ë au reer d’infinis autres Anges grands
extrêmement , cyans la ace comme «me ’vac e , (y fifirrez les ’vns aux autres, qu’on

n’euflfieu ietter «in ejiæufa trauers. Parmj eux eonit «au dhraham , qui luy fit le
mefme accueil (7 requifition que les Precedens.

Le I I I I. Cie efloit toutdefine efmeraude , ayantpourportier’vn autre «Angeuu. Ciel:
fi grand qu’au creux de fi main droifie euflnt Peu tenir toutes les eaux douces du
monde; (y de la gauche toutes les mers ; lequel pleuroit à chaudes larmes les Pechez des hommes , comme le [cent Mahomet de fin conducieur ; mefmemem de
ceux qui pour leurs demerites ejioient condamnez aux Enfers. Il efloit au rifle affait: dejePtante mille Anges tyrans la telle (y le hec comme son aigle; chacun d’iceuxgarniz de fiptante Paires d’azfles ; Ü à chacune fiptante mille pennes, longue
chacune de cPtante mille coudées. du milieu d’iceux en rune chaire claire au Pofs’i-

ble (9’ refilmdiflante ejloit que Iofilph fils du Patriarche Iacoh , qui le receut de
la mefme allegrefle qu’auot’entfaiéîl es autres. P 0 VR s V t V A N s leur route ils

paruindrent au cinquiefine Ciel, fait? de ruhis, (7 de la me me fioiflèur que le, v. Gide
quatre Precedcns , ou la porte leur fut ouuertepar cun Ange cm, rafê (7 ardent comme feu , ayantjept mille liras; (’9’ à chacun d’iceuatfeptmille mains; (9* a cha ne

main fept mille doigts, qu’il ejleuoit fifi mille fois tous les iours a la mode que fît):

les Mahometiflespour louer Dieu leur Createur. - duce 11g)! auoit plus d’anges
encore, (9* plusgrands riflez que les dZIufiiits , la telle (y le hec [Emhlahles a ceux
d’un Ivaultour: (9* au milieu le Prof etc Max]? affis en ’un heau fiege clair reluifant , lequel aufli taf! qu’il cuit Mahomet, il le wintjalù’er à grands carefles, l’ail»

umiflant comme îDieu auoit rejolu de charger-fin peuple de heaucoup ahjiinences (9* ieujnes aufleres , [74771149 il le deuoit requerir que fin plaifirfufl de le; m0..
derer , parce qu’on ne es pourroit flipportcr a la longue. D E LA ils arriuerent
au fixiefme Ciel fait de capace, cula Porte leurfut defermëe Par ’vn Ange Plus Vql- Ciel. I
grand que nul de tous les autres pecedens; accompagne d”un infiny nombre qui faifluent ’vnedouce mujïque , accordans leur: celefles voix au fin d”une harpe dont ioiioit

on Roy couronné d”un heau diadème , Ü afin dedans «me riche chaire deparement, q
auec son tres-precieux liure eflendu tout ouuert deflus "un Poulpitre ou ils chantoient L°Pffl°lüm - V
les louanges du jouuerain. C e R9: la , afçauoir Dauid , car c’cfioit luy , n’eut Pas Plu-

flofl defcouuert Wahomet comme il entroit auec l’Ange, qu’il courut au deuant de

luy pour le feflgler, luy di am; Bien «teigne le Plus excellent de toue les mortels,
le preud’homme tant cher)! de Dieu , (9* le dernierdefes "Prophetess certes tres-defirc’

484 . Illuflzratlons fur
(9* lgal miniflre de fi parole , bien heureux font ceux qui vinent pour le iourd’huy
au [iode d’embas; vueillcz donc auoirPour recommandé ce peuple rebours (9* contumace , donti’ay eu autresfois la charge , (9’ l’addrefl’er en la droiëie vigie de venté:

car c’ejia vous que cefle gram eji referu 5e. A Pres quelques autres menus deuis , ayant
y 1 I. Ciel. Pris con gai l’vn de l’autre , Gabriel (T luypafli’rent outre au [c’ptiefme Ciel flué? de

iagmthe , qui leur fut ouuert Par vn Ange a fifie d’autres infinis [es con fimbla bles;
au milieu de toute laquelle caterue ejioient Enoch (9* Elie afiis fur vn bancq de Par.
g Ph)!" , viuans encore la vie mortelle , (9 attendans l’heure prîordonnëepourfifizirg
venir icy bas ma fleurer de la main du cruel (9* impie enfant de perdition , qui [e vaudru appoprier l’honneur (9’ gloire deuè’ au tres-haut. L E v R s congratulations (9*
, bien venues par ournies de part Ü d’autre; Mahometauecfiguidepaflêrê’t au huiéî.
7 I 1L CM ie me Cielfaifi de japhir , (9’ aorne’ d’infinies (fluides attachés à des chaifnes , dont [4

Plusgrandefilon qu’il la peut mefurer de l’œil , n’excedoitpoint le mont de Noho Pres

Almedine , al’entrieje Preji’nta vn Ange d’autre forme que les Precedens, Üfigrand
Au lins: des au rafle qu’il euflauallê tout le globe de la terre (9* des mers auflïaijc’ment que ferai;-

8’ en laquelque Geant enorme vn poix chiche; auec infinis autres de mefme. La il trouua
S. Iean Baptijie veflu encore de [a Pelliffe de chameau qu’il fouloit Porter au dejert ; le-

que] lu) [accoutra tout bas ie ne [gay mg: en l’oreille. P v I s je departirent, (9* am;
1 x. ciel, uerent au neufiefine Ciel tout d’vnejîeulepiece de diamant, (9 de mefme ejjaoiflêurqug

’ les autres ; efclairê de la fiule lnmiere de Dieu. Les portes leur furent tout oudain ouvuertes par vn A nge fellch de cla rtêfiptante mille fois Plus luyjante que le Soleil , lequel
.auoitptante mille relies , Û” en chacune autant de vifages; chaque vifage gang), de:
farci] nombre de bouches , (9" chaque bouche de fept cens mille langues, dont chacune

l-rendoit cens mille flirtes de voix, en chaque voix autant de louanges au Dieu cter. nel le iour (9" la nuici. Il): auoit outre plus en chaque fixe feptante mille paires djeux;
(9* en chaque œil fiptante mille prunellesmunies d’autant de pupitres, qu’ils clignoient

(9 reclignoient feptante mille fait en vne heure pour la crainte (9’ tremeur de la gloire
frondant du throne de Dieu. [y auoit auccques luy infinis autres Anges d’vnefigure bien diflemblable des Precedcns : Voire de telle qu’il n’efljzaspofs’ible à langue mortede

d’entreprendre d’en Parlerplus auant ;car il a que Dieu fiul qui la [ie’ufl exfrimer,
non Plus que le nombre d’iccux ; dont la plufjaart veilloit toufioursfans clorre’l’œil, com-

me s’ilseujjent qui; Pofiz en fintinelle (9* en vedette ; les autres tenoientla tefiepanch ée encontre bas .5 d’autres efloient profiernezfizns iamais [e flufleuer tant [oitpeu ; (y n
d’autres qui chantoient continuellement les louanges de Dieu , 1d ’vn ton fi haut, qu’ils

efloient contrain 67s de s’eflouliper eux mefme: leurs oreilles auec les doigts, depeur de de-

meurer a [ourdis de leur propre voix.Au milieu d’eux tous ejioit afiis I Esvs-CHRIsT,
en vu rit e throne tout ejiofli de pierreries, deuïit lequel s’humilia Mahomet, (91emcommanda a luyxelafaic’i il commença a montcrparplujieurs (liages (9’fiparatib’slig

La firmament. tout fiul , par ce que Gabrieln’ofiz aller Plus auant : les feptante Premiers dejquels eflaa rgonfloient tous de perles... les aurifies d’audiflus en pareil nombre d’eau glacée : Puis au-

tresfeptantc. de neigc : 7o. de gifle , (9" autant [Jar a Pres de’nuages : Puis 70. autres
. de timbres , (9’ 7o. clcfeu , [gluante de clarté, (9’ autant de gloire : Tous ces (filâtes

remplis d’infinies intelligences qui louoient le fiincrlnom de Dieu fins intermifs’ion ; fi

que Mahomet auant que de Parucnir au dernier [e trouua [i las (y recru; qu’il ne

potinoit

e a - s I . ., r
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l’aimait plus aller auant defivrmais; garni il va entr’otgir vne voix comme d’vn efloi-

gué tonnerre qui par troisfois luy dit ainfi; 6’ mon biengmë (9* [gal Ahmat appris- 1mm a,
che tipi , (9* filue’ ton Createur : ce qui luy fit prendre mura e , tant qu’il s’approcha de

deux traifls d’arc du throne de Dieu , ou peu moins,- mais il en jouit vne telle lnmiere
que cela l’esbloiiijfiit tout , nonobflant que Dieu euflfiptante mille voiles fiirfiiface,
dont la clarté les penetroit tous, infitpportable à toutes fortes de matures. Alors ( com »
’me il dit ) Dieu ’eflendit la main fur fin ombre ; (9’ [émit adoncqfigrandfioid -, qu’il

cuida tranfirfygeller. S ’eflant proficrnë pour l’ adorer , Dieu le falun amiablement;
comme le plus fauorit de tous-fis Prophetes (9* mefligers; (9* l’enquit comment e com.-

Portait fin peuple 5’ A que): il fit rejponfe , Q4; bienlajienne mercy. La deflusfil hg
enioignit de le faire ieu jner par joixante iours tous les ans; (9* faire des prieres (9’ omis;
Ions quarantcfois chacun iour; mais il fit en [orteficiuan’t l’admoneflement de Moyfe,’-

que tesfoixante iours de ieu [ne furent r’amodereza trente g (9* les prieres a cinq le iour

(9* la nuifl. Dieu outre cela luy fit tout plein d’autres gacesparticulieres pour la):
toutjËul , qui oncques deuant n), apres ne furent oflrqje’es à pas vn mortel; (9* par
ejpecial cinq préeminencesfitr tous les hommes : la premiere , qu’il fuji la plus elleuëe . -

creature qui oncques eufidiëcree’e 29 en la terre , ny au ciel : la feconde , le plus honore
de tous les fils d’Adam quand ce viendroit au iour du iugement : la troijic]me,tenu pour V
le Redemp’teurge’nera’l , fi qu’il s’appellafl A Il M E H I , celuy qui ofle les pechez : la

quatriefme , qu’ilfccuji toutes manieres de langages : (9* la cinquiefme , qu’a luy eul , t
fuflint conce êesles dejpoiiilles (7 butins de la guerre. A VÏ R E G A RD du throne ËÎÂËËŒÎE
de Dieu , [clan qu’il eut le moyen de le voir (9* confiderer , qu’il efioit compofé des qua-- ’

tre elemens; r"Plus du fieclepaflë, du prcjent , (9’ du futur : du Ciel , (9* de la terre
aufli 3 du Paradis , (9* de l’Enj’ertafs’is au relie fur quatre pieds , chacun fiptante mille

fois plus long (9* haut efleuë qu’il n’y a de difiance de la terre iulques au dernier Ciel;

le tout chargejur les efpaules de quatre Juges qui le [oujienoient , chacun d’iceux prisdrnzcdù
a ant quatre faces ; l’vne d’homme , l’autre d’aigle , la tierce de lion , (9* la quarte de

hâtif; (9* leurs corps totalement remplis (9* couuerts djeux. Celle d’ homme prioit
C pour les hommes : d aigle , pour toutes manieres d’oifeaux; de lion , pour les btfies fini -

uages; (9* de bœuf, pour les priuëes (9’ domcjiiques. T o V T E s ces chofes par la):
veuès , Dieu le licentia ; (9 il s’en reuint par le mefme chemin qu’il efloit venu iufquos

I la ou l’Ange Gabriel luy auoitfizulsëcompagnie ; afiauoir vers le throfne de I E s V sC H R I s T a lequel alors luy mit vn liure entre les mains fermé a quatre cadenats d’or
pur , dont9l lu] donna les clefs de la m’efrne eficfi , luy dijant 5 Tien , regarde a mg,
.5 dernier enuoyé denDieupàur r’adreflerfes creatures a la. cognoiflance de [on firme?r

vouloir; V ou] la vraye parole que ie leur annonçai pendant que ie conuerfiiis [si bas
parmi eux: que s’ils l’ont d’vne autre maniere ce n’eji pas de mon intention . autant

lu) en dit M glfi de fic Thorah , quand ils furent avinez deuers lu] ,ferme’epareil.leméntdecinq Cadenats d’argent à c acun dcfiquelspendoit [a de]Z pourl’ouurir a Puis

redeuallerent encore iujques a LAdam 5 la ou Gabriel lu); dit qu”ilauoit charge de fin
C reateurde luy faire voir tout d’vn train le Paradis , (9* l’Enfir , qu’il trouua con-

formes à la dcfcription que vous en auez peu veoir q-deflus , dont parut): les autres
articularitez de l’Enfer , il y en a deux ou troisfortplaifiintes; qu’il y trouua plu - I

lieurs perfimnes afijes a table , hommes (91femmcs , ou les Diab es (à? êruoient de

4.36 Illuflratidns fur

bonnes finaudes (9*]iiuoureufis , entremefle’es de certains mets trop deteflables (9’ feri-

Ides , neaumoins ils laifiient celles du bon gouji pour je tenirsi ces ordes (jfilles. Ma«
homet ayant demandé a l’Ange que cela vouloit dire, il luy fit refponfe, ïue c’çfloientles

gens mariez ,’ qui ne fi contentans de leurs femmes , n) elles en cas parez de leurs maris,
couroient apres des adulteres de moindre ellime. L’autre , que les Dia bles ne affinent

de verfir du plomb findu en la gorge de ie ne fiai quels miferables , qui venoit joudain
a percer leurs boyaux , puis [e refermoient; (9’ ejioit ce tourment fins relajche , (9’
toujiours a recommencer, ainfi que le rocher-de Sifyphe , (9* larouè’d’lgcion dans les

A fables Grecques , mais toutes ces fadezes feroient trop longues à parcourir; au moyen
dequoy pour y mettre fin, Gabrie aluns l’auoir reconduit en jerufalem il le fit remonter
l’Alborach : (9* le r’amena a mefme nuit? auant que l’aube du iourapparujl,
influes en Almedine, ou il trouuafii trejïchere ’(7 bien ayme’e compagne A xa quidor-

moit encore , a la uelle il communiqua tout ce que deflus s dont pluficurs [efcandali[êrentle tenans hâble (et menfimge ; mais il trouua moyen de le faire croire , par quel-

ques vers qu’il infera dans fin Ale orant i A.
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Ua’.»q
LE CODLOCLYE D’VN’ IV’IF AV ElC MAHOMET,.

tu: LVY REND COMPTE DE sa DOCTRINE: ’
Le tour de femblablc farine que le Prcccdcnt.

Env E M E s s A c E R de Dieu , l’oraifin (9* fila: duquel pommant
’ flq’â’â deflus lu): , ejloit vn iour afin parm) fis difciples dedans la ville de

4 Il Icltab, quandl’Ange Gabrielfe vint apparoir a lu): en difiznt, Dieu
;*4C s « te fidue’, ô Mahomet (fr il rejpond , Il e]? à la verité le Seigneur de
11h..)li? toute benedifiion (9*]alut,pource qu’elleprocede de luy, 0* s’y en re-

tourne. L’Angepourfitiuantfin propos : V oie): ( dit- il )tquatre perfinnages d’ vne grande prudence (9*],cauoir, lesplusfans Rabins d’Ifiael, qui vien- O
dront tout prefentement pour te fitnder en ta dofirine ; le principal de] uels efl Abdi’as ’

Ben Salon , appelle depuis en voflre langage Sarrazinchue A bdala r ben Selech. A
quo] Mahomet .- Viennent-ils doncquu , ô tres- cher amy , pour mon bien, ou pour me Ç
dcflrifl’r 0* faire o probre? Pour bien, rejpond l’ Ange. Alors le Prophete donna iharge a Haly fils d’A italif d’aller au deuant pour les receuoir, accompagne de quelques ’i autres; lequel les ayans rencontrez à la porte les [aliia,en leur difant; Salut à [(3)2 6.915.” ’

diasfils de Salon ; 0* nomma encore tout le relie par ordre : dequgi tafia»: cfmerueilleg: ln) demanderent qui l u): auoit ainji reuelë leurs noms ; (9* d’où il auoitfceu qu’ils de- ’

noient venir? I l fit refponce que c’efiozt M ahomet, fin oncle qui lu)! auoit ainfiordonm”.

Et [à dejjiosdeuifitns entr’eux , tous esbais de cefie chofc , ils entrerent ou cfloit le Trophete 5 auquel A bdias s’aduançant deux ou nonpas «deuantfes compagnons , va dire; .

Salut dcflus to)! Mahomet; (9*falut aufli ( rejpond-il) fur celuy qui fait (9- cherche le 4
jalut , (9’ redoutte la puiflanCe de Dieu. La deflus A bdias ; M Q)! , (tu ces autres icy
mes compagnons,non des moins entendus en nojire la)» I uda’t’quewcn ons deuers rayan-

utyez des noflres,pourejire efclaircis de quelques poings des plus ambiguz (9* douteux
de nojire creance: (9* nous [canons bien à ce que nous auons peu entendre que vousnaus
en pourriez reloudre aifËment. I Il replique ; Ejies vous point venus pour m’tfiirouuer, s
ou bien pour vous infiruire de cela ? Demandez doncqucs à la bonne heure toutce que
vous voudrez enquerir. Alors A bdias ; de cent qucjiions principales qu’il auoit apporte’es quant (9*fi) par e [crit,choifies de tous les plus obfcurs lieux de la Bible,s’enl va pro-

pofer laïremiere en difant; Mais de grace Mahomet dy nous auant toutes cha es ,[itu
5s Prop etc, ou Mejfage E il refpond; Dieu m’a conflituê l’vn (9’ l’autre; candit ainfi

dedans l’Alchoran ; P A R T I E i’cn ay enuoyé delius toy , 8c partie non ennoyé. Et en vn autre endroit; Il n’cfl pas pofliblc à l’homme de deuifcr auecqucs Dieu linon ar l’interpofition d’vn lien nonce. Cela efi vray,dit Abdias.
Mais dy mqyprefilie tu ta loy , ou celle de Dieu Ê Il refluond , laClcgoClË Dieu. Et quelle
U
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ebofi efl la lg de Dieu 5’ La fg , dit-il. Qîdlefgl? Qî’il n’y apoint «une pluralitide

Dieux, niais ’07) Dieu fiul,fims aucun coègal a luy : (9* mg Mahometjônfiruiteur , (:5? mejjage’r, annonçant aux hommes la fin du ficele, en laquelle refiifciteront
tous. les ts finis aucunedoute. .Il efl ainfirejzbond Abdiazs Ë mais dy mg s’il te’plaifl

encore , combien)! a-il de loix de Dieu f V ne tantfiulementfinslilus. Et que voudras
tu doncqucs dire des Prophetes qui fait? precedë Ï La lg certainemen t,ou la fg de tous
nie u’tvne, mais les ceremonies (9* manieresfint diferentes. C E L A eji comme tu le.

dis, fluet Abdias. Mais (bi mg encore; entrerons nous en Paradispar Ü creance,
’ ou par le mgen de nos merites (gr bonnes amures? To v s ces tratsyfbnt necejfiires;
neaumoinsji quelqu’un des 1T, C brejiiens , ou Gentilsquififiront conuerg a la fg
Sarrazinefque efloit preuenu e la mort auant que d’exercer ces bonnes œuures , lafeule
fig pourroitfisfire à flafla: 5’ v1 L le faut ainfï croire dit Médias. Or d)! mg ; Dieu
t’a il mugi aucune efiviptures’ S I A ;, 0’ s’appelle vilfurcan. E T pourquoy efl’

elle ainfiappelle’e Ê P A R C E que [Espreceptes (9* maximes fint diuifëespar chapitres;

car tout. a son coup ne defiendit pas fier mg la parole de Dieu , ainfi que la lgfut donnie a Mgfisle Pfi’autieraDauidi (yI’Euang’le a IES v S-CH R la T. C E L A
ejljans doute refpond dédias. D] mg doncqucs quel e]? le commencementde ce]? Al-

. furcan f A v N 0 M de Dieu’ mifericordieux 8e pitoyable; Et qug aptes?
u le me! ainfi A B v G a D , (y ce qui s’en fait. E T que veut dire ce]? A bu ged 2 A ,fignifie Dieu:
1’"
a que la B, la puiffance d’icelig : G, fin inefiimalzle beauté: a" D,fa 1g 5 C ar fia [une (7 mifeAmbes n’ont

faim corde preuientjon courroux (5’ indiînation. E T comment Cela Ë PARCE u’zldam
au: les and [in]? qu’il eut e [le me: , je leuant de out eflernua, (y dit loüëfoit Dieu s ce qu’entend»

. ne!!! m - . . . . . - .

grimai: me parles Anges ils [éprirent à dire ï (9* la mtfiricorde de Dieu jottfiir tg ô Adam : à

fifi qug il refpondit, ainfifiic- il. S urqug le Seigneur repliquas l’a] 01g mospropos qui
film: d.1122”m’ontpleu. TGV T cela «ou de cefle forte fait? Abdias : Pouifig doncques , (9 ra, compte mg s’il te plaifl qui furent ces quatre manieres de chofes que Dieu fit de [es pre-

Pres mainsq D 1 E V auecfispropres mains , refilond Mahomet , edifia le haut 0171!!!
grand Tandis : planta l’arore de la trompette : forma A dam : (y e[crit les tables qu’il
11071714 à M gfi’. RabiRambam à ce propos au premier liure de fon Moré , ch. 6;.
. 1’ Efcriture dit ; les tables de Moylfe [ont l’ouurage du Sci neur Dieu , se leur eflèncc

en: naturelle; car toutes les oeuutes de nature font appellees les œuures du Seigneur.
Hum 1°;- Et de me quand Dauid eut faiët mention des plantes , des animaux , vents , pluyes,
se autres chofes naturelles , il adiouflze ; ô combien [ont magnifiques tes neumes Seineur? à: là mefme encore , les cedres du mon: Liban que ta propre dextre a planté.
Pareillement l’Efcriturc dit que les tables efcrites du doigt de Dieu , afçauoiraucc la
Exode 14.. un
Dent. a. 5. 10.

premiere volonté d’iceluy, 85 non auec aucun inflrument,touc ainfi que les eûoilles:

Dont nos Sages ont dit, ue l’efcriture de ces tables fut vne de ces dix chofes quifu-

tout creées en l’ouuragc 3e Berefic. t Et qui efl-ce qui t’a reuele’ tout ceg? pourfuiuit Abdias. L’ A N G E gabriel , refPond-il D): mg au fitrplus 9 ie te prie, Üpar ordre, que c’efl qu’un, plus, deux, trois,

71V. V. V-I. V11. VIH. 1X X. (’9’ ainfiderang en rang iufqu’a cent. MA’H o M E T refiwndit, Un, ce]? Dieu,lequel n’a aucun compagnonyg enfant, (9* en la

main d’icelu) ejl la suie (y la mort; (9* eflPuiflantfier toutes chofes. Deux, Adam (9e
Eue; (9* efloit cefle paire en Paradis auant qu’ils en u ent chajjez. Trois , Gaèriel,
.Miclzel, (9* Serafiel, Archangesfecretaires de la De’itë. °Quatre , la [g de M gfe ; le;

9a-.
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Pfiaumes de Dauid , l’Euangi le , 0’ l’Àlfurcan. Cinq ,fint les oraifônsz’y’ prieres 2

Dieu,qui me furent enioinëies de [9,02 mon peuple,non encore ordône’es aûucun de:

, Propbetespaflezng ne feront par g apres a,l’aduenir. Six,les iours efquels Dieu acheua tous fis ouurages. Sept, les cieux, car il eji dit en l’Alclsoran , Il a efiably les fept

cieux. Huififint les Anges qui au iour du iugement porteront le titrofne de Dieu.
Neuf, les miracles de Mgfe. Dix , les iours du ieufne , dont il) en a troispour’l’aller
dupelerinage , (’9’jeptau retour. onze , les efloiyes que I ofiph and en fouge quil’ado-

raient. Douze , les mais de l’an. Treize , onze principales ejioilles auec le Soleil, (gela
LuneQeatorz’eJes chandelles pendues autourdu thro ne de Dieu,longues autZz’t qu’on

pourroit cheminer cinq cens ans. Quinze , parce que ’Àlclooran defcendit cantinuellement du plus haut du ciel tu [qu’au dernier : c7 de a demeura adrfcendre doucement ig
L45 iufiIu’au quinzie me iour du mais de Ramadhan : car il efl ainfiefcrit dans ce liure,

le mois de Rama han auquel l’Alchorandefccndit. Seize ,[ontles Iegions des
C lierubins qui font la garde autour du throfne de Dieu ,loiians le nom de leur Seigneur.
Dix-fipt , les noms de Dieu mis entre le lias de la terre , (9* l’enfer Jans lefquels l’ex-

Cejjiue inflammation a" ardeur qui en flirt , confiimmeroit tout le mode. Dix-huit? les
interualles (’9’ efpaces d’entre le t Jrofite de Dieu , (9* Ï air , que s’ils n’y ejioient,Ëclartï I

meugleroit tout l’evniuers. Dix-neufifint les urus (fanaux du fleuue inferna acaz,
lequel au iour du iugement bruira d’un trop efiouuentablefinmuquel tous les condam-

nez rejpondront. Vingt , parce que le mingtiejme de Ramadhan defcendit le p eautier
fier Dauid. vingt un , car le vingt’vniejme dudit moisfut mg Salomon , a" es montagnes en loiierent Dieu. r(ling- deux , à caufe que le mefme iour dudit mais Dieu reamit a Dauidfon afinfi dela mort d’V rie. V Mgr-trois , d’autant qu’en ce iour dudit
Ramadhan nafquit le C H R 1 s T fils de M A R’I a , l’oraifim de Dieu fit: fiirluy.

Le vingt-quatriefme, Dieu parla a M gfê. Le ruingt-cinquiefine, la mer s’ouurit dg- . nant le peuple d’Ifiaè’l. Le mingt-fixiefme , Dieu hg donna les tables du decalogue. Le

min gt- fiptie f me , la baleine engloutit louas quand il fut une en la mer. Le vingt-huiEiiefme, Dieu rendit la tueuè’a’ Iacob quand Iudat la; apporta la cliemife de [on fils 10-.

fipli. Le wingt- neufiefme Dieu rauit a fig Enocb. Le trentiefme , M gLfi’ s’en alla au

mont de Sinai. LA’ DEssvs le I urf le Point interrompre en lue, di[ant , a brege son peu
6 Mahomet , (’9’ ce depejche,’ car tu pourfuu trop particulierement toutes chofes. I E le

feray, dit- il, mais pour ne laifler ta requifition imparfaic’ie. °Quarante , furent les iours
que ieufna M gfe. Cinquante, denotent que le iour du iugemê’t durera cinquante mille

ans. S oixante ,fimt les diueifis veines de la terre, ans laquelle varietê il n) auroit point
de dtflerence entre les petfimnespour les difcerner l’aine de l’autre. Septante perlonnages

choifit M gfi pour luy aflijier au con feil. Oct-[ante coups de liaflonnades doit auoir ceNombres n.
luy qui s’ergure. Nonante, parce que [Ange qui fut enugëa Dauid ltg dit ainfi, nonante lardais auoit ce mien compagnon , 0 mg svnefiule qu’il me rauit. C ent, j ont les

coups que doit [ou frir celuy qui [en trouué en adultere. A L 0 R s Abdias , en ’verite
3 bon Mahomet tout cela rua de la propre forte ne tu dis, pourfuis donc s’il te platfl le,
rifle , (7 expoje nous comme c’efl que fut faiflela terre , (7* les montagnes , uels noms
elles eurent , (9’ quand ce fut. IL FAICT rejponce , Dieu forma Adam du iman , (y
Ce limon rocedoit d’efiume, l’ejcume de la tourmente , cefie tourmente de la mer , la mer
«les tene res , les tenelrres de la lnmiere , la lnmiere de la parole , la parole de la penje’e, ’

’ C C C ii .
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IapenfËe de la iacynte , (9e la iagnthe du commandement. I L N’Y A aucune doit;
te en cell, ait Abdias , mais mg combien d’1 n (ges afiijient aux lemmes Ê I L refipond, chafque perfimne efi incejfamment cofige’e de deux anges, l’un a dextres l’autre

à finejire: ceiuy qui au la main dronte ejcrit tout le bien qu’en fait , (yl lautre de la
gauche le mal. E T. o v a ijient-ils ainfia l’he mm: ny uniment , (y en qug eji ce
qu’ils cfcriuent? I L s font afin, reIpond-il,.[urjes il] aules , ou leur langue leur fert de
plume, leur filme d’ambre , (9* leur cœur de papier. To v T cegejt encore vray,
mais pourfuu encore de grace , qu’efi- ce que Dieu fit puis apru? L A x charte 0 [a
plume. QV 2 L1. E carthe , (9" quelle plume? V N If. «Sarthe certes, ou efl enregijirë
une; ce quifut , pli, Üjeru , tantin la terre imine au’cicl; la plume (filage de lu-

miere trej- claire. av E L L E eji la (grandeur de rifle plu me .9 L L E lient de long le
chemin de cinq cens iournÉes, Ü quai". e Tingts de largeur, gy a quatre-12mg: becs,qui’

ne cefleron’t iamais d’ejcrire tout ce quififaitau monde iujques au iour du iug ment;

car il ejidit en l’Alchoran , Nun vvaca am vua me aflurum. E T la carthe dequg
eji-elle? D’v N E belle efmeraulde tresqiertc , les mais) inferczj de perles , (’9’ le dos

’ eji de picté. E T combien de [ou regarde Dieu en celle cartlie tantle iourque la nuiÉl?

H V 1 C T vingts ou , à chacune defquellesil cfleue a" aduance celuy que bon luyfimble , 0’ rabaijje qui il ligplaifl : car il efiainfiejcrtt en l’Alchoran. li n’cfi iour que
Dieu n’accompliire la volonx é. C E R T E s en tout ceg il n’y a rien que de untable. Or declare-mg pourquoy le ciel cji appellc” ciel. P o v R C E , dit4il , qu’il a efle’
ereë de fume’e , du la fumée de l’exhalation de la mer, car l’dlchoran met en la forte,

Vualmc am vuegehcu. F. T dont oient qu’ilifiainfi’verd .9 D v M 0 N T Kaf,
. qui eji toutfaifl d’efmeraudes de Taradis , laquelle montagne qui enuironne toute la
terrefiuflient le ciel, fiiiuant ce que dit l’Alclioran , Kaf V uaic cran clmcgid. L E I
QI E L a doncques’desportes? O v Y , mais pendantes. E T les portes des clefs 5’ DE

evray , qui font gardees au cabinet de Dieu. E T ces portes dequgfint- elles? D’O R I
fin , les ferrures de lnmiere , 0’ les clefs de picté. S A N s doute. Mai; ce ciel najire
que nous angons dequg azil (flâne Ê L E P R E M I la R d’eau merle, le fetand d’eau

. claire , le unifie-[me d’cjmeraude , le quatriefme d’or pur , le cinquiefme de iagnthe , le

fixiefme d”une nuie reluifiinte , (9* le [eptiefme de la jplendeur du feu. C E L A ne
peut efire finon ’Utritable , fate? deias : (Mais qu’y a-il au deflus de ces fept cieux?

V N E mertviuifiëe. E T quoyplus? V NE autre mer nebuleufe. P 0 v R s v I s de
gracepar ordre iufquesau bout. A V deflua de ces deux fuient en apres tune mer aérée.
Puis vne pierreule: (une obfcurcie de tenebres: tune autre de refioiiiflance Üfiulas : a"
au deflus e]? la lune : dcflus la [une le Soleil: par de flua le Soleil ejt le nom de Dieu , (9’
confiquemment la fipplication , Ü plus haut encore l’Ànge Gabriel. du der-Élus de luy

«in grand parchemin raz. (7 pari : puis «in autre remplj d’efiriture , (9* au deflusfip-

tanteinterualles (7 renge’es de lnmiere : du defluafiptante mille vertus de ces inter-

ualles : puis fiptante mille interualles de montagnes, (9* [uriceux mille (flacs : En
chafiiue efpacejêptante mille trou ppes (r legions d’Anges , en chacune dejquellesj en
a cinq mille, qui ne cejfent de louer le (grand Seivneur de l’amiuers, (9’ au de ua adde: almuncihe , c’eji a dire la borne de la dignitëdngelique. Puis au defliu diplante’
l’eflendard de gloire : puis des interualles (9* difiances de perles: puis d’autres inter-

i malles de grace , a" puis des interualles de puiflance : En apres les interualles de la diui-

- A i nue,
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nite’: (9’ plus haut des interualles dela di enficion (9’ gouuernemen’t: (9; plus haut ’
le marchepied: (9’ du dejjus d’iceluy le .throfne fur lequel efl a is le Seigneurde l’ai-

niuers. C E R T E s tu m’as nierueilleufement bien deduit toutes ces cha es, comme elles

fintjitns aucune doute; il ne refit plus [iman de me dire fi le Soleil, (9’ la Lune flint
fideles ou mefcreans. F I D E L E s deruray , (9’ obgflans à tous les commandemens de
Dieu. E T dont fuient doncqucs qu’ils ne ligfintpa’s agilement 3 D I E V à la durite,
rejpond-il , les crea tous deux d’wnemelmejplendeur (9’ ’vertu , mais iladuint qu’e-

fiant encore inceiQaii’ie la œiicilfitude du iour (9’ dela nuifl, Gabriel molletant par la
d’auanture ,. toucha la Lune du bout de l’ aile , dont elle deuint depuis obfcurcie, caril efl

dit en l’Alchoran , I’ay commis à la charge du iour & la nuiâ les deux-luminaires,dont i’ay’ cfleint celuy de la nui&,ôc allumé celuy du iour. E T pour;
uoy , replique Abdias , efidonc la nuic’Î’appellÉe la nue??? P A R C E que la nuic’Îejl’

76’00118 quincouure le mufle (9’lafimelle: (9’ de fait? l’Alchoran met en ceflefirte:

l’ay mis la. nuiâ pour le vefiemcnt, 8c le’iour le prochas de la vie. T E L L E
efl aufli la tuerité, dit A boitas; Mais au rifle dy-mg s’il te plaijl’ , combien ily a de renà

gees (9’ ordres d’ejioilles? T R 0 I s .- le premier , de celles qui pendent du juge de Dieu,
attachés 231c: chailnes d’or, d’ ou elles ejienden-t leur lumiere iufqu’aufpiiejme throne.

Le licou l efl des autres dont le Ciel efl embelly (9’ ami, (9’ quand es diables cuident
«tenir pour efpier les fieras celefles, elles [ê mettent au deuant , (9’ leur donnent brauementla chafle , caril e]? ainfiefcrit en l’Alchoran ,s Nous auons paré le ciel au cc Azgfîfî’i-ZZ;

les elbillcs , .62 icelles plantées au deuant des diables. Le troijiefineefidespla- deshfïïzeurs . a:
nettes pourla diflincqion des temps , (9’ des [igues , (9’ prefages. C EL A eji encore en un”

son] , dit Abdias , (9’ ne je peut faire autrement : mais g-mg, fi Dieu te cgard de
desfortune , combien y a-il de mers entre nous (9’ le Ciel? S E P T , reflJond-il. E T
combien de vents? T R o I s : le premier eji flerile , que Dieu enuga furie peuple ’
d’Abat: le [econd noir , lequel enfle (9’ ifleue la mer, (9’ cejiui-g rengregera le feu

au iour du iugement , le "01];qu efi celuy qui [en a’ la terre ,p (9 à la mer. T V A s
raifin. Au fisrplus combien J a- il d’interualles depuis le ciel iuf ues à nous? V N tant
fiulement , pins lequel l’ardeur celejle brufleroit icy bas toutes (la es. C E C Y (fi encore ans doute. Mais fi la terre efloit ofle’e ou le la croit le S cleil. E N tunefontaine d’eau chaude, (9’ la ontaine en «me couleuure , la couleuure en un interualle , (9’

l’interualle au mont de Kaf, lequel efl;en la main d”un Ange qui tient le monde iujl

ues au iour du iugement. I L (liainfi. Or quelle firme tiennent les Anges à porter
chaire de Dieu ? L E V R s tefles flint joubs le juge , (9’ les pieds au bas des dixfipt
marches du thro[ne , lcfiIueIles tefles [ontfigrandes , que fi le plus ’vifle (9; legier oifiau
wolloit fiins intermijfion ne repos à peine pourroit-il arriuer d”une oreille a l’autre en
mille ans , (9’ leurs cornes flint entrelajîëes au haut de leurfliites tefles. Leur viande
(9’ breuuage au rejle n’eflans autre chofi que la louange (9’ (gloire de Dieu : (9’ le

battement de leurs ailes fi prompt, qu’autre ne le pourroit conceuoirfinon Dieu. La Maya E .
premiere rengeie d’iceux efi moitie de net e , mame de feu. Neaumoins le fiu ne con- ppm . un z.

. . ., . . ., . gy

jumela neige, ne la neige n’elicint pas e feu. La féconde e]? partie de tonnerre, par- ’MÊÏÜ’ e on

iied’efilair , entremeflez l”vn parng l’autre. La troifiefme mipar’tic de mottes -de-ter- ,
re , (9’ d’ondes d eau , [ans que l’eau dejirem’pe la terre , ny que la terre boiue l’eau. La

I’quatriefme, moititç tuent, moitiëpluye, qui ne fi molejient l’cun l’autre. La cinquiefme,
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meflez fidllement de fier (9’ de fin je»; aucune confufion entre eux. La jixiefme,
d’or (9’ d’argent , autant de l’un comme de l’autre. La [eptiefme’, moitiëloiiange, moi-

Azoarc :9. tië gloire. Et la huiéiiefme d’une tres- refplendiflante lueur. C E L A ’va ainfi que tu

w dis , relpond A bdias , (9’ ne pourraiteflre autrement , maintenant dy moy , ie te prie,
””°l’"d’m"” l’efpace qui eji de nous iufiIu’au Ciel. D E nous certes iufqu’au plus bas , autant qu’on

pourroit faire en cinq cens ans de chemin , (9’ ainji par ordre de ranc’en ranc, de l’tun à

l’autre , telle eji alu comté l’effroijjeurde chaque S phere , ou il y a en toutes fi grand

nombre d’Anges , que nul ne les fiauroit compter [mon Dieu. C Ë La difins doute

pareillement: Or dy mg doncques , quels oifeaux flint qui habitent entre nous (9 le
n, ,.,PPdlcm Ciel C E RTA I N s olifant: qui ne touchent iamais 7g a la terre, ig au Ciel ,, ayant
M’W’dw” a la queuè’ comme tune cou uurc, (9’de couleur blanche, des crins à gui e d’un cheual, de
c’en voit airez

tresses... s f me fi f f P f
’ a me [on scheueux commewne emme aure edesailesd’oi eau. La emelle and es

tous morts ,ne æufi en tune petite fojfette enfoncée dans le crouppion du mufle, ou elle les couue, (9’ cf.

:23: la?” clot .’ (9’ ce tant que le monde durera influes au iour du iugement. C E L A ’va de la

orte que tu le dis. Mais pourqug efi- ce que ce monde eli appellëinonde ? P o V R1 V TA N T qu’il fut fait? outre son autrefiecle : car s’il euji efiëfaicri auec hg , il jè-

rait perpetuel tout de mefme. E T la fin pourqug eli- elle appellêe fin il PAR CE

La Zunclîu. 4.. .

chenil:- tÀmet qu’enqcclle refiifcitera toute’creature. ET l’ autre fiecle à quel propos efl-ilditautre?

ne es n es . ,. . . , .

gnomon: Ë: P A R C E qu il demeurera le dernierapres cejiui-g , (9’ ne s en peut point donner de
afïgëffëlïfimilitude , car [es habitans ne [ont [point mortels , ig les iours de [a duriefiiubfmis à

3:11 sa En; aucun nombre. C E C Y (liparei ement vray. Mais qug 2 fi faut-il que ie te prorefufcitexont. o eauiourd’hu uel ue cha e ou tu bronches: D -mo donc ues iDieu te ard

l 7 q q 3’ Ï q f ’

quel fils eflplusfiirt que fin pere? L E F E R. Et qu’efi- ce qui efl plus flirt que fer?e
L E F EV. Q4037 usquelefeu ?-L’EAV ngplusquel’eau. L 1;: VENT. Cela
ejiencore aira]? Orne t’ennige ie te prie , (9’ me dy , Adam pourqug il nomme’
Adam .9 P A R C E qu’il fut cree’ du limon de toutes les terres :cars’ileuji ejiëc’re’e’d’qi- .

ne finie , il n’y auroit point de difiterence entre les perfinnes par ou l’on les peuji difc ner. E T quand il fut fait? , par ou entra en hg l’efin’it de ’vie ? Parla bouche, (9’ par

la mefme il en finit. Qi’eji-ce que luy dit doncqucs Dieu ? Habite tg (9 ton efpoujè
le Paradis : (9’mangez (9’ beuuez de tout ce qui j eji, fiulement gardez vous bien
d’approcher de ceji arbre. E T quel arbre efloit celtg- la ? F RV I C T I E R , mais femblable au fiomen t, gansjes efiiics, dont Adam prit l’un , auquel il): auoit cinq grains,
il en mangea deux, (9’ en donna deux autres à Eue, le cinquiefme il l’emporta auecfg.

C o M B I E N donc (lioit grand ce grain , nyqu’enfit-il? P Lv s-cR A N D qu’on ,
œuf, (9’ le Idiuifa en fisc cens parties , defquelles vindrent à fi produire toutes les flirtes

de fimences. T oufe retira- il apres qu’il fut chafle” hors du Paradis A D KM en
l’Inde , (9’ Eue en Nubie. D E (LVOX fi renfloient- ilsalors? ADAM de trois utilles de Paradis : mais Eue ejioit couuerte (9’ enueloppëe de fi cheueleure. O V e rencontrerennils puis apres? E N Araf, c’efl adire à la Meke. D V Q1: L desdeux
de nos premiers parons fut fait? l’autre ? E v E d’Adam , ( de [à vient que la mme
fi couure le chef) de l’îmt’ afgauoirde es Cojies gauches , car fi de la droicrie, elle etfiejie’

aufli’farte que hg. Qv. I eji ce qui abita la terre premier u’Adam? Premierement
les Diables , puis les Anges , (71114135 Adam. Entre les Dia les (9’ Anges il): eut fept
mille ans , (9’ entre les Anges (9’ Adam mille. L A chofc ’04 ainji que tu le du: mais
’Umnf’
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puerions au refle , qui efl- ce qui le premier de tous commença des pelerinageo? A D A Mi

ET qui lu); raja la rifle? G A B R I EL. av 1 ut cequile circoncit?L VY me me.
V4 P R E s Adam qui fut circoncis le Premier? A B R A H A M. CELA ejifans doute.
Mais i’ay bien d’autres cliofis à te demander. Dyji lion te feuille. QYÈLLE terre e]?ce que le Soleil ne fait oncques qu’wne fiulefiis , (9* ne la reuerra iamais plus qu’a la fin
dufiec e ? cÇQand la mer rougefut fipare’epar Moyfi’, le fonds d’icelle ruini- if: defcou-

urir,fi que le Soleil la peut Ivoir alors, maie les ondes eflans retournées il n’y aura plus de
moyen de l’apperceuoir, que c’en fimble- il donc Abdiacîtrouue tu rien de tout cecy en tu
la); 9 N o N de cura): , ni beaucoup d’autres telles clJofl’s que ie defirefort d’apprendre,

Orpaflons outre , qui eji la maifin qui a douzeportes, Par lefquellesfirtent douze For.
[dans , auec douze lignées 5’ L E rocher quefrazpa Moyfi de fi; verge , auquel fi firent

douze creuafles 0* ouuertures, dontfiirrirent ors douze fiiurcespour les douze mon;
d’Ifiael. V ra],mais d’y-moy a laquelle ierrefut-ce que Dieu parlafd celle du mont de a
f Sinai,quand il lu): ordonna d’efleuer Moyfi iujqu’au ciel. Tu du lien,mais quelle chofi
ejl-ce quinze, Ü fi n’a Point d’effrii?Lanuifl,carfin eflwit ne retourne iufqu’au marin.

Cela aura): encore. Or fus qu’efl-ce quifurpremierement lama puis eut micËLa verge

de .Meyfiuanioji bois,tantoflcouleuure. Il efl ainji. D) moy doncqucs con fequemmen:
quelle femme «une du [eul malle? En, qui "oint du fiul Adam, comme CHRIST dela
feule vierge Marie. Sans doute , fourueu que tu me dies encore qui fini lestroic chofis V
qui furent Produittes fins aucune commixtion de ma fle. ADAM, l.- moutôd’Abraliam

ÜIEsvs-CHRIST. Bons En apres quel fut le fipulclore qui je remua auec ce qui y x
efloic en fêueli 3 La Baleine auec lands. Âinfiefl-il. Or quifont les deux feuls dont l’on

ignore les fipultures? A liraliil,c9* M aï e. Et comment ce aga-le mg de grace,comme il l
aduint de l’en (9* de l’autre? Alita’lailpreffintant fit mort,ordonna7u’apres qu’ilfiroit

expiré on fin corpsfiir fun chameauflrqu’on le l’aiflaji aller ou a fortune le c5duiroit,le mon" de loin iufqu’a ce qu’il s’arrejlajl de fi): mefme. C ela fut executë de la fir-

mes? ayant cane en terre ou le chameau ruine àfi» coucher, on y trouua fun monumê’t que

N ai auoit Prejoare’ à Abirabil,filon que le Portait l ’infcripiion y engrauëeJa ou layait:

enfiuelygor couuertPuis apres le lieu de sermonne l’a iamais Peu retrouuer depuis.Àu
regard de M o’ifi , comme il allafi errant tout feulparmy le defèrt , il trouua d’auanture
Ivnfipulclire ’vuide a" ouuert,iu]lemeni creu a la mefiire de fin corps,cô’me il l’effrouun s’y eflant couché; dequoy eflant toutefmerueillëwoig la deflios arriuer l’Ange de la

mort pour l’ occire, ne M oïfe recogneuifoudain , (9* luy demanda pourquoy il efloit la
menu. [fie reÆonjîqwur auoir ion ame. Commé’ipenfi’s- tu dancques,repliqua Mo’ifi,

de me arracher hors du corps ? car par la bouche il ne [e peut , de laquelle i’ayParlé auec
le Seigneur-J9: Par les oreilles dô’t fa): ou] la voix de luy, n] par les jeux defquels ie l’a):

dieu face à face,ny par les mains qui ont receufim tant riche Prefintfly par es Pieds dont
i’ay mâté deflus le mon: de Sinaï. Cela ouJIJ’Angeje departit de lui,(9* ayantpris nou-

uellefbrmeapporra vnepôme de Paradis qu’il dona a M oifi pourla flemme? l’ayant
approchée du nez, l’Ange le prit par cet endroit comme s’il l’euji voulu moucher,Üluy .

arracha l’ame, tellement que le corps prqu de que demeura la en ce fepulclire , qui ne fin
iamaisplus retrouuë. Cela «sa comMe tu le dis; mais quel feu (fi-ce qui mange (’9’ lioit,

’ (9* depuis qu’il e]! efleint ’vne fois ne je rallume iamais plus iufques au iour du inge-

menr Ê L E P E v qui cf? au corps humain efifidlantê 0’ maintins É siande a
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, àrentrage , æquand l’ame s’en part, il s’ejieint fins ferallumer qu’elle n’y retourne:

I L efl aira]. Pourfuy maintenant , qu’eji» ce qui eji toufiourspetit , (9* qu’efl-œ qui

e]? toufioursgrand 5’ L E s petits cailloue , (9* les montagnes. E T ou dl le milieu de
la terre a? E N Ierujalem : car de la ont eflë dilperjëes les nations , (y la mefme s’y rajl

fimlleront derechef: La [èraejialrly "un pont [url’enfir, auec de grandes balances au

bout, qu’y apporteront fiptante mille anges. S A N s doute. Waispourqug eflce que Ierulalem ejiap ellee la benoifie maifim? TA R C E qu’elle eji droiéîemem

à plomb finis la I cru alem celejie , a? que la rDieu (9* les Juges ont parle auec
les Tatriarclies , (y Trophetes; Dieu y donna aufli à J1 oyfe trois mille cinq cens
quinzepreceptes. D Y M o Y encore , quelle humeur ell- ce qui ne prouientry dirai»!
ahanant n)! de la terre 5’ L A lueur des animaux qui trauaillent. C o M M E N ’r fictif-enfle la
4° Sinaï s a! El premiere barque? Noé commença le premier de toue a en faire , dont Galrie lu don-

253?; file-15:: na les ejimfis , ou il entra auec [a famille , (y partant d’Araliie par deflm la Mol; , [4
ÊÊËÎ’CËÏÎÎ I circuicparfiptfoie : de la nauiguant au dejfue de Ierufalem , il l’ enuironna aujfi par

fipt, a" puis vint au mont de Iude’e, ou les eaux eflans venues a s’abaiflèr, s’arrejia
365- prohibitifs fi: barque. I L eflainfi, mais que deuint cependant la M eke .9 Dieu l’ejleua [à haut 4;;
autant ne311,6:
de ciel, (9’ donna en garde Ierufalem au mont A bikobcz , qui la conferua en [on «un.ioursen’
de nerfs au

«un humain: tre. Tv racompces certes naifuement comme toutes ces clzpnfzslpaflerent.
Ëçîîîiàîîîâ; 61qu -mfenwèlèm-JMMJ me rem les tait-res à la
du" «me! "7- mire,c’y* les autres, aflleurîwlsmqeula! Q1531, D. le glaizir de l’homme fig.

monte celuy de la femme , la cWÆmnmuëfireà-fiy-lafiœldamdupm,
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e]! cura]. M au decla re me) con fequemment , fi Dieu punit performe [ans occajion.
N o N. dit-il. ET aux enfans des infideles que fini-il Ê IL s comparoijlront au iour
du iuge’mentdeuantjaface , (7* il leur dira , qui e]? woflre Seigneur (y maijire P Ils refpondront :1 Tqy Seigneur qui nous M creez. Et a qui auez 120115 doncquesferuy? qui
eji- ce que vous auez adoré? Certes S eigneur nous n’auons peu nouepreualoir de l’rvfiz-

ge-de nosLoreilles, Il)! de nojire langue, ny enfiiiure ton meflager. Il repliquera, a. mondriez’vous bien accomplir quelque chofc [i elle 110M ejloit ordonnée? Ils diront, mg
Sei eur tres- digne (9* ires -iujie, moire tout ce qu’il te plaira commander. Alors il fera
(ouï; «in des fleuues infimaux deuant eux , (9* leur dira , Iertez vous doncqucs dans
ce gailfi’ve. Ceux qui) oleyront en partiront fins auoir mal , ÜpaflE-ront en Paradis:
mais es autres qui ’enfiront diflïcu té a refue , s’en iront auec leurs predeceflêurs en

enfer. Car il ejiainji dit en l’Alchoran. obcyra ira en Paradis, se qui le refuferacn enfer. CELA eji lien la veritë, mais ie defirerois wolô’tiers que tu m’en dô’na -

- fis quelque fimilitude fi tu le puis. OVY de vray, car la mefme quejiion [e peut faire des
enfans des fideles qui leur naijfent aueugles, lourds,e’j’ m uets. 1L)! a a parence à ce que

tu dis. Or payons outre,comment eli ce que la terre je desferaS’L Efeu a reduira en cendre, que l’eau deflrempera puis aptes. IL efl ainfi. Quint aux montagnes-,d’oujortirô’t-

elles? Du mont K enfla Dieu les ficha comme de gros paulx dans la terre,caril ejiefcrit
en l’Alcboran de la flirte. I’ay fait la terre toute plaine, 6c planté dadas les m6tagncs Côme des paplx. Pourfigy doncques (y il) moy qu’il) a dcfioue les fept terres.V n bau ,relpond-il. Et les pieds de ce bœufjurquoy pofent- ilsPSurfvnegroflepiem.’
Qu’il: ruila forme de cet animal? Sa rejie e]? en Orient, 0’12: queue en Occident que

quarante
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quarante cornes , (9* autant de dents, d’evne corne a autreily a mille ans de chemin. ET.

qucy finbs la pierre fiir laquelle il efi efiabl) à. V N? montagne appellée Zôhot.
D’ 0 V eji-elle 2 D’enfer. E T dequellegrandeur!’ A v T A N T qu’on pourroit aller en

mille ans : car la’ defluc montera toute la trouppe de infidellæ , (y- apres qu’ils feront

Parlante: au fimmn , le mont e mettra a trembler , 0 les iettera au fonds d’ enfer , car
il ejlainfi efcrit en l’Alchoran, Sourhicubu azortot , c’ejlà dire que lZohor les ruinera. S A N s doute. Mais qu’y a-illoue la montagne 5’ V N E terre. E T comment
a]? elleappellëer’Vv ERC L EÀ. Q0 Y defloueelleîVN n mer. meleflfim nom?
A L K A s E M. E T qug’ au diffiiubs , afin que tu m’expliques le toutpar ordre .9 L A

terre d’A lioien, puis la mechré, puis la terre ditte Ncam a , puis la mer Zegir, puis
la terre de Thcrib, (7* puis ’vne autre ditte Agiba, blanche commelailljentant comme mu fi, molle à suifé de fiiflran, (9* luiIante a pair de la Lune : Sur cefle-gi Dieu a]:
femblera taud les iujies, car il ejldit en l’Àlchoran. En’cc ion: là Dieu comm acta
vne ter rc pour l’autre. du dejfous de cejie 9: eji la mer A l klntàl’,(9’ au dcflous en-

core «in poifiin appelle? Albchbutgdont la telle elien Oriente? la queuè’en Occident,
fin le dos duquel pofent les terres , a" les mers , les tenebres, l’ air , Ü les montagncsiuf-

qu’a la fin de tous les fiecles. du bas du poijjon y a fun mont quilefiujiient .- flubs le
mont cun tonnerre , (fr au dejfius "un grand e’[clair : plu; bas que tout ce que dejjus il)! a
tune merde fitng, (tr au dejjous l’enfirbien clos Ürbacclë: plus bas «me mer de feu , puis -

«me autre mer opaque,puu la mer de la puijjance, puis «me autre mer nebuleujê, (y- au
de ou: fine les louanges , puis la cglorification , puis le throjne ,’puis 1m: carthe toute

b riche, puis tune plume , a" finablement le grand nom de Dieu. E T qug encore au
dejjows , faifi1 Abdias 5’ H A tes demandes s’ejlendent trop en infiny , refpond Æaho- .

met : (7 qui efi celuy qui peufl pajfer outre 2 Te fuflifi que la toute-puillance de Dieu; .
eflefigalle en tous fins , (7 de tous caliez. C hale effrange ,faié? Abdias, (9" certes il J a
apparence que tout aille comme tu le cuides. Pourfigr doncqucs s’il te play? , 0 me il]
quelles fintles trois chofis qui vindrent de Paradis en ce monde. L A M E K E , [cf rab,
au Ierujalem. C E L A efl vray: mais quelles [ont les quatre quiyfint menues d’enfir?
V A s T A T ’ville d’Egypte , Antioche de Surie : hhbcram d’Armenie , (9* Elmeden
des C haldëes. I L ’efl ainfi, mais d] moy la mefiire du monde. La quantitë d’icelu] con-

tient «me tournée de chemin. Comment cela 2 Parce ue le Soleil le parcourt, tout en «in

[culiour depuis fin leuer iufqu’afim coucher. ex! la Ieritëcejie confideration ejijiibtile
(9’ ingenieuje. Maintenant puis que tu cogn ois ainfi toutes chtfis en’haut, (r en bas,
defirits m0 le Tandis s’il te plaiji , (’9’ la que ue’ l’ on y meine. l’en bien content,

rejpond-ilfpuis que par ordre (y deuèment tu fais tes interrogatoires. Soit doncattentifa ce que ie dirai. Fauremier lieu plancher de Pagdg’ 42121542: , enricby de for-i
ce mgrnthes (9’ efmeraudes , (y planté au relie de teutesfôrtes d’arbres finie-"lien les

plus exquis , (7 arroufi d’infinis ruifleaux tm-plaifiznts , qui coulent [ans cefle, les "un; .

de laie? , les autres de miel blanc comme neige , (r les autres de min pur excellent. Les

iours) flint de mille ans , a chacun an dure quarante mille de nos annÉes. a! o Y
doncqucs, cela ne te jemble -il pas fifi’fint pour vneparfaifle beatitude? S 1 fait a a me;
rite’, reficnd Abdias, pourueu que tu me declares les habillemens (9’ occupations des b4:-

bitans en iceluy. Quint aux habitans, rua-il dire , tout ce u’il feroit poflible de fiuhaitg’ ter leur eji incontinent en main, a fe ’vejient de te le couleur qu’il leur plaifl, .
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de noir, qui ne]! là permis à performe , fors au Trophete nentfiulernent , au;
quel pour l’excellent mente de [a fuie celle liurêe e]? referuëe par ejpecialpn’uilege: (7

satisfont en la perfeflion de la flature d’utdam, (9* du laryngale 1 E s v s-C H R I s T

fins iamais croijire ne diminuer en aucune orte. I E L E croirois bien en la forte:
mais parle moy de leur «ne , (9’ leurs «Joluptez, à commencerde leur premiere arriue’e

en ce benoijl lieu. S o V D A IN qu’ils ont entrezla dedans, on leur prefente pour
le premier mets le foye d’«m poiflon dit ollbehbut , plus deltcieux au goujl qu ’Vfrn -

Mafia, qui ejl feconde’ puis apres des peut: des arbres , (9’ du neflar de (Paradis , (y
en outre tout ce qu’ils [catiroient definer leur ejbefourny au mefme inflant. I E N ’ 1-: N

doute point’autrement , futé? Abdias , mais pource que tout ce qui entre dans le
corps , faut apres auoir ejië digere’ qu’il fi druide , puis qu’ils mangent (7 boiuent

ainfi, que deuiennent les excremens? I L ne s’enfia’t pas, râperai Mahomet: car
pendant que la creature «rit dans le «rentre dela mere, ne reçoit- elle pas du 1301071].fiinent, (9- toutesfin’s elle ne fe’vuide point pour cela, ains fi to]? qu’elle commence

à iettrrhors, elle eji par mefme moyen joub mi]? a la condition de mourir, a que]
feroient pareillemmt fic au: ceux d’enhau t s’il leur ejioit befoin [e «mider : Trop

bien s’il rifle quelquefiipefiuité , elle s’en rupin «me le? re lueur par

dmwiifi. TV asflirt dextrement refis u celle obiec’lion ,neaun’toins
ie deft’re entendre de tu] ,- s’ils ne mangeront pas du pain , (9* de la chair aufli bien ne
des fiuills , (’9’ fimblables douceurs? To v T en flamme ce qu’il leur firoit pigflible de

fiuhaitter ’, horfmis les viandes prohibées, qui au i bien ne leur reuiendront pas à

gouji, mais pourdeleflation feulement, (f nonpourajfouuir la ET qui fin:
ces viandesprohibëes? C OMME pour exemple la chair de pourceau. Ha tu m’as Éra-

. tiaisil me demange , bon Mahomet , car aufli à nous autres Iuifs Dieu ,fiay-ie

un)

nous l’a de nduè’, (’9’ non fans caufe , laquelle ie defirerois bien entendre , mefinemm:

- de ta bau e,ji cela ne t’eji ennuyeux,puis qu’il «tient i9 à propos. l’en content, re-

jpondit-ilpourueu que tu j prejies l’oreille attentiste, car Insvsa CHRIST eflant requis
de [Es difciplesde leur efcrire quelle elioit lxlrche de N 05 , a lejlat de ceux qui re[-’
ehapperent du delu e pour la propagation du genre humain , lu) ejèoutant [ans former
mot ce qu’ils lu)» di oient , «sa cependant former de lut ie ne [fig quelle figurine entre [es

Mains , qu’ilflacqua contre terre , en luy difiint, leue to] au nom de mon Pere, (y’fiudain [e leua en pieds «in homme chenu , auquel il demanda qu’il ejioit ? 0 il fit njpon-

ce que I aphet fils de N05. Et es-tu mort ainfichenuàlit IESVS- CHRIST. Non,faitil,
mais à l’influx queie decedegpenjant en maj-mefme comme t’auois à refitfciter au

. iour du iugement, ie blanchis ainfi de fiayeur. A lors IESVS lu) commanda de raconter
à es difèiple’s toute l’hifloire de cejie’ arche : (2* luy s’ejiant mis à deduire la chofi de fin

premier commancement , il paruint enfin a cefi endroit ou il dit , que pour l’occafion des
excremens l’ Arche fiirchargëe de ce colle, inclina de [a rte que tous en eurent trop grand

peur,parqug leur pere s’en confiilla auecques Dieu ,qui luy difl ” ’
phage, marsournaülanouppelvsrsMimwdiggaufiguelles a yant adioujiégfien.

te en ,gtgdiLfQudainÆIIyndparc qui mW. a il (ioniques

ajfiz de caufe d’abhorrer «in fi ord Üfalle animal? Si a de «m1)! full? Abdias,mais que
tu me dies et ui en arriua puis apm.En fiiüilla’tfljpôd Mahoinet,cejie «sillon: auec s5

gramma- Mimi: de cojie’ (yd’autrexnfirtit «me inujitiejua’teurfiontfe’gomw
3705
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. gros rat, lequel fi mit a ronger www: Si que nofln ere gant
pris derechef le con cil de Dieu a dejfus , Ëappa le lion emmi Mont, leque initiale ce

coup ,f hors de es na e Î L o R s Abdias; certes il n’ejl pas pofli’ble de
I mieux deduire,ô gentil Mahomet,comme alla tout ce fait. Mais c’eji ayez de ce propos;
4 car puis que tu nous as fi biê’ difi’ouru du «iiure des habitais de Paradis entant que touche

leur viande 0 bre’uuage , il "(le maintenant de panifiuure quels j fint leurs plaifirs
(9- leurs «adaptez. Et en premier lieu puis qu’ils j mangent (7 boiuent , s’ils y ont des

l, femmes, (’9- comment , n] de quelle flirte. il L R E s P o N D , [i aucune e ece de «sa-

luptë) man uoit ’ ’ emm- (9’ en «tain iouyrotent
ils de tant de delices , [La gag contentement detailloitauquel nul autre ne fi: peut

pas accompareç; si»: uipluecjhàmmhcmmmusmdmmwïsjïn’

s’’

qu’ils le auroient o ’ ’ llesfimmes qu’ils defi’reront en leurs [âcrettes «salantezJans aucune diflîcultë ne retardement; Si que celles qui7eurauront ejië
loyalles fientes en ce monde icy , tiendront encore le melme lieu de pardela ; (f les au-

tre! dtL...MC!45im5 i a" [Wh F,o R T B x E N certes, (y
exallement tout cecy 3 mais ie me refquuiens de ce que n’agueres tu as dit , u’ils aurorfi r

toutes les viandes (9’ breuuages qui leur «tiendront le plus agre,fors les defcindus : Puis
qu’a ton dire il y aura [à des ruzfleaux coullans de ioinexcellent , dequoy! leur pourrontilsfiruir ,ft’c’eji «me chojê illicite , (9* s’il eji licite , pourquiy eji- ce que ta legs le de-

end en ce [iule-c7 ? TE s demandes font [i [ubtiles que de mufti «me [Exile requiert
double rejponje : I E fitisferay doncqucs 4’ l’Ivn (y al’ autre, que le «un efl licite de par-

delà (7’ i9» eflreprohibë. O R il j eutiadis deux Anges appellez’.Arot , (y Marot,

que Dieu enuoya du ciel en la terre pour gouuerner (r infiruire le genre humain i leur

ayant interdit trois chofes 5 de ne tuer er on et eri ’u ment de ne boire
point de «tin.- S ’ejians maintenus ainfi longuement qu’ils (fioientfart cogneus par tout

le monde,’vn iour s’en ’vintdeuers eux «ine ie e qu’on eut [feu trou-

uer nulle part , qui auoit certain : Tellement ue pour gagner

la faucurde fis luges elle les inuita a banquetter, ou elle les "ailla des plus delicieux
mets de viandes (9" de breuuages qu’on tu]:1 fieu deji’rer ; leuiàfaifimt parmi cela prefin-

terdu «un , (y les inuitant a jan pofible «rouloir boire à e e. Que’woulez mousplus?
fis amadouè’rnens (9’ importunitez; le igagnerent fur le bon draille tellement que s’e-

flans efihauflez dedans leur harnois WÏS ce qu’elle leur accordafius condition qudlgiligenfiignalllcmgdugugpoumntemuciel, Ü l’autre pour emmy-du... (9* ainfi fut fiudain enleu 6e la haut. Ce ueparuenu à la

cognoiflance
de Dieu , , la p us claire de toutes les autres , filon qufikawmefiéigibasLLpMMLMMm-mes. Mais les
Anges cyans ejiëappellez en iugement , Dieu leur propo fis le choix d’ejire punis de leur
delicl en ce fiecle icy ou en l’autre ; (y ils chozji’rent cellui- e): : Tarquoy ils furent fur le

champ pendus par les pieds a de longues chaifiics de fer la tefle en bas,au puits de Bcbir,
ou ils demourront ainfiiujques au iourdu Iugement. uoy doncqucs,ô bon A bdias”,ne
te fèmble pas cejie caufi- bien fiififantepourquoy le rusât: la haut permis , (y i9 bas
prohibé du tout ? S I à la ’veritë, a a bon droit. Mais puis que tout ce qui concerne le
Paradis m’a ejiëainji clairement explique’ de ioy , ie «tondrois bien s’il te. plaifoit que t’a

me parcoureu fli’s fixinllement que que chefs aufli de l’ Enfin T î) demande efl perg

. ’ D D iij
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tinente , (9’ ie lycra). Or quant ejidu paui” de l’Enfer , il ejifaiéi de puffin.» ,fiimane
"fins «fie, auec orce poix y entremejlîe, (9’ ard tout de flammes trop cruelles (9’ efpau-

uentables. Il): a quant (9’ quant des lacs , (9’ des puits tus-parfonds , pleins de refine
bouillante parle mqyen du feu [ouphreux qui ejiallumë au deflous, ou l ’on plonge iour-nellemeni les damnez :l (9’ des arbres de coflê (9’ d’autre pour les re aiflre de leurs
’fiuic’ls ,’ dont rien ne je fiauroit imaginer qiîifuji d”un goufl plus horrib e (9’ infiippor.

table. C E R T E s ie fiels fort bien fitufai (9’ inflruit de tout , mais que tu me dies
.01; cliceluy que Dieu fera appeller deuantfiiy apres le iour du I ugement. A V M 1LI E v de l’Enftr efl «me profonde «rallie; (9’ en «fie valle’e «m gogphre fort creux;au l
i

r fonds dugouphre a vn puits; (9’ au fonds du puits vn grand co re , ou le mifirable
ejiliê’ (9’ garrotte de chaijnes , auecde grofles entraues aux pieds , peifiuerant neaumoins cules efferances , lequel par l’ejpace de mille ans criera fins cefle mifèricordr.

E T que uyfera doncqucs Dieu ? L E s mille ans paflË’z il le fera venir en p prejence , (9’10 dira ; &ïfl-ce qu’il te aut malheureux d’ainfi continuellement m’ajjour.

dir les oreilles de tes criailleries (9’ braillemens ? Qulle confiance te meine , n): en quel

mon: puis tu ajfioir ton elperance? Et il rejpondra gemiflant : Wonjeigneur mon
’Dieu , ie n’a): point d’autre Dieu ne toy , qui me puiflefat’re grace (9’ meriy : Tue-n

as affez d’autres que moy pour y efcharger ton courroux, (9’y exercer ta vengeance,
fais moy doncqucs mi ferieorde Seigneur , (9* ayespitie’ de moy s’il te plaijl. L A D E s-

s v s Abdias , (9’ uoy alors? Il commandera de le r’emmener en Enfer , mais il ne cef-

fera our cela d’implorer encore la mi[ericorde de Dieu , tant que le tout mifêrieordieux
green; Émi-

de fis cris ordonnera de le deliurer. Et comme le teint infernal l’ait rendu plus
noir que paix , les Juges demanderont a Dieu comme c e]? que les habitans de Tara-

.NaI.

Sen: Il. lige- . . . l ’

mm a” Du" dis pourront compatir auec luy ? Alors il leur commandera de l aller lauer en «me fanblet.

taine airée , dont il fira rendu tout blanc , fors qu’vne tache emmi le fiant : (9’ ainfi’

nettiye’ fi promenera par le Tandis alu veue’de tous , ui le monflreront au doigt je A
macquans de luy , (9’ murmureront de ce qu’on l’a retire d’Enfir. Dequoy il je; trouuera [i honteux (9’ confus , qu’il dira auoir plus cher d’ j retourner que d’ endurer lus lori?

. guement de tels opprobres (9’ vituperes : mais le mif’ricordieuxpitgiable dira a [à Anet qu’ils l’aillent derechef relauer par cinq fois en a mefmefimtaine ; ce qu’ayumfijfl
î; mur ne s’efiacera du tout de flinfiont , (9’ lira rendu fimblable aux autres conci-

toyens je Paradis; i que cefleraja vergogne. Voila mon aduis Abdias , ce que tu voulois [pauoir de l’En er : acheue donc de m’interrogers’il te rejie encor quelque chofi.

C E R T E s tu m’as [peu fi bien (9’ exatiement e claircir de tout , que tu n’en as oublié

«mfiul 0m67. Parqucy ie te requiers au nom e Dieu , puis que tu as ainfi’ en main
toutes iliofis, me vau air dejcrire en appert quel fiera le iour du grand I ugement. I ’ E N
fuis content , pourueu que tu t’y rendes attentif Ce iour là Dieu ordonnera a l’ Ange
de la mort de tuer toute creature ayant efprit de vie , tant les eA n ges entierement , que
les Diables s (9’ les Diables; en [emble les hommes ,poijjons , oifiaux , (9’ bejies brutes;

C arileji ainji efcrit en l’Alchoran; Toutes chofes mourront linon Dieu. Lequel appellera puisaprcs ccfl Ange , luy difiint , 6 Adricl ,y a il plus rien en «ne de re fie de toutes les matures ? (9’ il relpondra. Non M on [ligneur , horfmis me?) ton pauure eruiteur imbocille. Et il luy dira ,’ Puis que tu as mis a mort toutes mes crearures,
va t’en d’ig’ entre Paradis (9’ Enfer, (9’ te tue’finablemê’t tqy- mefme, fi que tu meures

comme

9..r.qI
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commeles autres. Le pauure malheureux s’en ira ou il lu): aura ejiiordonnë, (9’ fi.
veautrant par terre enu clappé de [et ailes s’ejioufierafijamq’me auec vnfi’ enorme (9 l

ejpouuentable vrlement , que fi mefines les intelligences celejies , gr toutes les "me
creatures efloient en vie , cela [cul fifilroit pour les faire mourir d’horreur tout a l’ heu-1-

re. Lei de us le monde demeurera apis (9’ vuidepar l’efliace de quarante ans,au boue
defiquels e S ouuerain tenant le ciel (9’ la terre en fin poing dira; (9’ otifimt à rifle heure les Rois , les Princes , (9’ Potentats de la terre? à qui ejl- ce que de droit? appartient
le 11745 qudum? (Ï EmPÏrC’i (9’ [spouuoirfitr toutes cha es? Dittes en la veritëmaim

tenant. Ayant repete’ cela par troisfois, il rejfufcitera Scraphiel , (9’ la] dira ; Prens

celle trompette , (9’ la va former la bas en Ierufiilem. Alors Scraphiel prenant ceer
trompette longue autanthu’on pourroit aire de chemin en cinq cens ans , apres qu’il
fera arriue’ en Ierujalem , afinnera de tout fin efort ; (9’ [infime hors ficelle dame
grande impetuofi’tÉ (9’ roideur toutes les ames tant iujies qu’iniujies , qui y ont eflë ce-

pendant grde’es , lefquelles vollctans de collé (9’ d’autre chacune à retrouuerfim pro-

pre corps quelque part qu’il par, je difperfiront en tous les endroits de la terre: (9 au
premier fin de la trompette tous les ’oflemensje ra jfembleront. Pajjèz autres quarante
ans l’Ange finnera derechef, auquel fin les os reprendront leur chair (9’ leurs nerfi.
Et delà a autres quarante ans quand elle aura formé pour la tierce fois , toutes les ames
fi reuejiiront de leurs corps: cela futé? , vngraulîllfeu s’ejiant allume en la partie du po-

nant, il chafli’ra toutes les creatures vers I eruf em s ou fiiudain qu’elles feront arriuëes nom ,9;
il cefl’era. La doriques apres que par 4o.ans elles [iront demeurées na gâtes en leur lueur ’ l "’7 ’"’" W’
fiant qui ne s’aa

en attendant le I u gement ,afizgl’es à la parfin de tant de trauaux,elles viendront à inuo- d’un": 3 "le".

querAdam,luy difiint; Pere Adam, PereAdZi,(9’ pourquo] nous as tu en gendrez pour 23.215.52.732;
fiufl’rir tant de fi cruels tourmens (9’ martyres ? fiufli’es tu ainft’ ( nojlrepere ) nous tes 75’732

pauures enfans milerables flotter fi lori g temps entre l’ejperance (9’ la crainte, attendant saler"!

vne incertaine (9’ douteu fe fin ? Que ne requiers tu pluflojt Dieu de vouloir prompte- ment acheuer de nous tout ce qu’il a deliberë d’en faire ,fiit du rParadis , fini d’Enfer?

adam leur fira refponfi; Certes mes enfans vous flattez comme a l’infligation de Sa-

than ie fus defibeyjjant au commandement de mon C reateur 5 ce qui et? taule que
indigne de faire cejl’ lifte que vous demandez : mais allez vous en a N05,- au uel s’a-

dreflans ils diront s intercede pour nous ejleu de Dieu , Pere N ai. Et il relponilra , la)
faiil ce que i’ay peu pour vous , (9’ vous ajfiiuuez au deluge : icy ie n’a): plus rien que
voir i Retirez vous donc vers Abraham. La defl’ us ils l’inuoquerontJuy di ans, 6’ Pea
N

re de la pure fig)» , (9’ deverite’, Pere Abraham , regarde ces panures mi erables , (9*

en aye compafliomAujquels il dira s Qi’eji-ce que vous allez ainfirecherchans de mg?
Ne vous remettez vous pas en mematre, comme ie us fi longuemê’t vagabond idolatre,
errant çà (9’ la auant que d’ejire circoncis. le ne [un pas fififant de m’entremettre de
vojl’re requifie ; mais appellez M oij à vojireficours (9 intercefli’on 3 Ce qu’ils firont

en la] difiint ,’ Entends a nous fau ont M figer de Dieu, grand Prophete, (9’ jon fa-

milierfêruiteur. A cela M (y [e ; aqui vous cuidez vous addrejfer ? Ne vous gaie pas
donnëvne la): confirmée par tant de miracles,(9’ neaumoins vous n’y auez point voulu

croire : Si vous m’eufiezporte’ creance ,- ieujfe peu accomplir vos requejies; mais allez

trouuer 1E svsCH R I 3T. S’ejiansdoncretourncz a ligilsdiront; 61 E svsCH R I s T l’ejprit, le Verbe , (9’ la vertu du Dieu tout-puijfint , ta mifericorde

500 i ,Illullrations fur
t’efmeuite a pitié, (9 [oisnoflreintercefl’eur enuers luy. C E Q E vous recherchez
. de mg): , dira-il , vous l’auez perdu par vofirefaute ; car ie’ vous a] efiëenutpiëen la

vertu , (9 au nom de Dieu , (9. en la parole de veritê : mais vous-vous clics extranagisez; (9 plus que ie ne vous prefchois,auez voulufiiire de mg voflre Dieu,au migrer:
dequoy vous e es decheus de cejle Mienne benefi’cë’ce. Or adnflez vous au dernier Pro-

phete denotant par la celuy auquel vous parlez maintenant , vibdtas s Alors s’gflans
conuertis à lu] , ils diront; Ofidele JPIejfager (9mm) de Dieu , combien auons nous
(filinfë (9 mesfaifi? mais ne laijfe pour cela de nous exaucer , pitiyable Prophete de
Dieu 5 Tout le [cul efioir qui nous refit s car apres tu): , en qui pourrons nous mettre
no re attente i Exauce nous doncquesfilon le pouuoir qu’il a pleu a’ Dieu te donner.
La defl’us Gabriel [êprefintera , qui ne permettra pas ce grand amyfien ejlre defiaude’ de jon (de ; (9 s’en iront de compagnie deuant la ace du S ouuerazn ; qui leur dira;
ieficai aflez ce qui vous meine5ja ne [oit que ie vueille en riê’flujlrer le d(fir de mon fidele (9 bien aime’firuiteur: (9 pourtant qui au? drejfir vn pont firl’En figa’ l’« n des
Amant-7.: ses bouts y aura de grandes balances ou l’on pe era tous lesfaills de ceux qui monterô’t difDaniel, a: ’Av
pocalypfc.

fus. La les jauuez pafliront outre brins (9 fiuues ;’ (9 les damnez trebufcheront dans
les Enfers. Demande maintenant , A bdias , tout ce qui te viendra tigre. L v Y alors,
’ O me] mifirable; (9 quelle follie m’a iufques il): pojfedc’ l’efirit de nevoir la verite’,

qui efl’ plus claire que la lnmiere ? mais puis qu’il efi en ta puiflance de me finis aire

a tous mes defirs , acheue, ie te [upplie de grace , carie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’ouyr , à me racompter les trouppes de gens qui fi trouueront à ce iourla ; (9 me mm
à part les fideles des infideles. I L Y AV R A , rejpond il ,fix vingts bandes detous les
hommes , trois tant [iulement de fideles , (9 le rejie de mefcreans; (9. [contiendra chaue bande mille ans de chemin en lon 5 en largeur cinq cens. I L E s T ainfi’a la «mité

que tu dis, fait? ufbdias.’ mais concluds ce qui fi fera finablement de la mort; apres que
toutes les creatures auront en la maniere que tu ’as defcripte ejiêdeparties en ces deux
endroits. EL L E fera transfiirme’e en vn moutonqu’on amenera entre Paradis (9 Enfin (9 la s’ejleuera vne grande contention (9 de at entre les habitans de deux regions;
par ce que ceux de Paradis infifleront qu’elle meure , de peur d’ejire tubs par elle ; (9 les

infernaux au rebours , qu’on la laijfe viure,jôus efiierance de mourir: mais ceux de
Monte 67.

Paradis gaigneront leur caujè , (9’ s’en iront tuer la mort entre rParadis (9 Enfer; ou
l’on edi era vnegrojje tour pour firuir de borne : à l’vn des cojiez de laquelle il .y. aura

ioye, plaifir, contentement (9’ repos ; (9a l autre , douleur , tourment, (9 trauailfiins
«Je. LA D E s s v s le Iuifs’exclamant ; Tu as vaincu , âtres-bon Mahomet; arre- ’
[le cg donc fins pajfer plus outre; (9 reçois ma confefli’on de moy : Carie cm] (9’ v9
clairement qu’il n’y a point plufi’eurs dieux,ains vu Dieu fiul qui eji tout puij]ant,dont

tu eljans doute le vray M fla ger (9 Trophete.
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DE La RELIGION MuHOMETANE ENCORE,
SELONuL-JES TEXTES.DE LvaïLCHo-RAN.
I

’ F. ce que defl’us on peut allez voir quelleeflsla doârin’e dC’Cct im (il
[leur , pleine-pat tout dclî impudentes bagüenauderies, dans: il n’a laifl’é
neaumoins d’englucr les’dou’x tiers du aronde: Bien cil: vray que le tout
l ’ n’cil pas delà forge, ains d’eceux qui (ont venus aptes-luy, fumait l’or-

q l ’ dinaire des chofes humainesdc œufiouts’enrichit le compte”, a hallier ,
fur les fondements je pofen , iui’qu’àfiirchifl’ger l’edificè, tant qqefa pelantcur 1’ .

moine à bas. Carcn lbnAlchoran qui cille texte de faloy ,eibauchéfeulement de luy
par parcelles , felon que les occafionsvs-Îofl’toicnt propres à les defl’eins ,qui nielloient

autres que de règnes-,8: le baflir vnedomina’tion temporelle par le moyen d’vne nous

nelle faire relafchéc à toutes forces de voluptez , a: depuis coufu se reperdre par (es
fcâateurs , de dix millemcnus lambeauxau contexte quêtions voyons; il cil: beaua
coup plus cault à: ruféqp’on ne cuide, n’y ayant blafpheme, dont il cil: par tout faro
cy à outrance , qui n’e- loit aucunement’adombré de quelque trait]: deltourné du
vieil à: nouueau "Tcltamcnt : a; des rapl’odies des Rabins qui yontinterpolé leur de-

cret. En en premier lieu que pourroit-on voir de plus zelatif denim-apparence,
ny de plus dalot , quecc pream bule commun à toutes (et. Aæoaresou difiinâions, en ’ ’*
Arabe Pbatiye’n elchitab l’entrée du liure ; qui et]: vne formuledc prierez dont vfent tous

les MifliiImans , ainfi que nous de la Patenoflte z diniféc au furplus en lèpt claufes dia
tes Aiet, ou miracles : lequel mot s’eltendencore àtout’esles periodcs de l’Alchoran:

se la proferoit toufiours Mahomet àu lotir de les acCez du mal caducq dont il tomboit fort frequcmant z le palliant du nom d’ccftal’e ouenthufia-fmc , qui’ell vn rauifl’ement d’efprit. A v N o M de Dieu mijiri’tordieux âpropice , l. Louangea’ Dinde sa". 0mm", de

gneur; detfiecles. 2. Le Roy du iourdu Jugement. 3. Ha .’je’ruontle, à nous en amas prompt Mahomet.
fêtoient; au. fidrefle’ nous au droit? chemin : f. Le chemin de fesfiuorits à cjleus : a. Et non de
ceux aufquels. tu es indigné, ô- des iiyîa’elar. 7. Et nous ne pourrons point errer. Autrement,

a plus dilaté. A v N 0M de Dieu mifericordieux, benin,pito]able : Louangefiitaufouuerain
Dieu En) desfiecles .- Roy debouuaire du iour du I ugrment. Recognoiflins le touerions autres fis
crevuresife’ruonsle, honorons, resterons, en flâlldtbllml’ll’dn’t deuant (a Requerons le , de
mettons nofire faire? confiance en la) : car nous n’en ferons pointefionduits , ains qfi’iflez. é fi.
courus de [à n’es-limule main. - Adrefi nous dans, tiISeig-neur , a’ la voje droifîe , la ’00]! de tes ’ z

bien-aimezfiuorits , que tu a: cfleus si fallut: cit mon de ceux aufquels tu et courroucé , les t’y?dcles : d’une ne finirions plus faidir. Les Talif’mans qui font leurs minifizrcs , rcpcteront

cent a: deux cens fois en faifant la zallah ou pricre ces. deux ou trois.mots, pour (upplécr ’ eux qui croiroient trop froidement : Albama’u Iiflahi bamdu lidah, barna’u lidab. ’

PORC c auecques peu de changement , en fa concorde du monde accommode ainfi
celle manier: d’oraifon. A v N o M de Dieu mifericordieax é- chinent. Loüangefiitaufoub
main R0) des etcrnelsfiecles .’ tres-puifl’ant, tirs-fige, (9 tres-bon : duquel prouieanent toutes
dolés; par lequel routes cbofis fitbfiflrnt .- é- auquel fiat toutes dans en leur parfait? eflre. Paix
(airâfe’sfi’deles, é 4’014): qui le cherchent en verite’. La clemencee debounai’re de Dieu, [a grue. [a

mémifiricordefiiteflenduëfiortoutetcreàtures. A m3! so 11-1 L.Mais fous ces amorces
de picté il tend des filets plus fubtils que la penticre d’vnc araignée : ny que le rets où
fusât enuelopezMats 86 Venus patVulcien leur adultere,fable qui n’ait icy alleguée

*eEEEr
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du tout hors du propos des-deux idoles de la Meke , Alurbe aux! , a; flâner? Aæalai.

ce, attendu que toutes les principales traditions tout fondees lut ces deuzt DCItCZ
Payenncs; la violence afçauoir , a: effort des ormes , lefiufion du 12mg ou prelfide
Mars : guerres conquelles , captiuitez , 86 rapines : ô: la paillardile se luxure , non
tant feulement celle dont l’mllinâ naturel , a; le legitime efguillon de Venus folli-

cite rouies fortes de arcatures , ains des plus abhorrantes &t dctefiablesqui le Fuirleur imaginer , à quoyil ne confliruë peint de bride. Q a c o M a i E u” il a elle Inagnanime , ne faut pas dire’, ne belliqueux , mais cruel, telon, turbulant, laiiguinaire,
A108: 18.

les conflitutions militaires le monllrent allez en plulieurs CDdl’OlÇS de (on nlCth’dn.
1. a s conqueran: qui au] nono de Dieu entreprendront guerre: , bataille: , cr ajut: , n’ajenelamr
ne crainte de rien: car il qflgfle ceux qui viuement cnuahgflcnt le: infidelen . Le quand bien won:
ordonnera de leur courir fa: , ne faille: doute qu’il ne mon: aide: au moyen aequo] cbamaidez
hardiment éfur leur du, é fur leur bru: : car il leur impriment vnjigranu’ (fra; dan: le
cœur, qu’il: n’auront la bardiefie’ de vou:jouj1enir. Et pourtant que nul bon fidcle eflant aux
main: auec le: incredule: ne leur tourne le do: . fi ce n ’çflpourprendrejon aduantage , éfe rtflfircer,fô*peine d’encourir la diuine indignation : Car itfautquc le: braies: champion: de Dieu , Ô"
defin Propbete demeurent ferme; art-contrechoc de deux armée: .- é- en ce fuyant il: obtiendront

Atouts a. 7. lnmiere renifloit épardon de leur: fauta. Berechef en autres endrmts. C a v x que mon:
"J Prendrez. au combats, mettez. le: aufil de l’efle’e , ou le: referuezpour efclaue: : dont, enjemble de
toute autre (fine de butin , é dgfloütfle: conquife’: en gite rre, le quint fait referue’ bjaflement pour

lapartde Dieu, à defin Propbete. Item. L l -s lncredule: qui oferont ou: refiler, mon:
69 ’ rompmfiientpourfuiuu id toute outrance , tant que la plufiart demeurent fendu: roide: mon: fur
57’ lapine. lit-quant a ceux qui mon: rejierontprgônniern liez. le: , à le: garottez. fermement,
«fin que vous en tiriez. lune bonne rancart , ou le: refiruezpour efilaue: .- C A R Dieu cognoifl
a qu’il cou: a rendu leur capture licite. , E r r o Y , ci Propbete’, rua t’en combattre à debeller
5 i le: incredulecçoille le:,fiurage, éfaccage, de le: ciragefin: marcbander, qjïn qu’il: tecraignent:
Ç A a. tout effara Pmpbete , â à fi:fdele: oldut: : Et tau: ceuxqui combattent pour l ’amour
19 r a? 7â ’ de Dieu , il le: remunerera de leur: faible, leur barqerafin beau Parade: qu’il a [repare’pour

fi

le: bon: : afin: enhorreur le: mefiban:. E ’r auriez. mou: bien opinion que l’entrée d’iceluj won:
fifi ouuertei, fiprcmierement mou: n’auez. fiiéîpreuue de magnanime: é tunifia»: guerriem’

"in: auant que d’entrer au combat , r’afiurez. vampar’wne re olution de mourir a C A a il

r aime ceux qui combattent pour fin fainflInomç marchent: en mile range? d gui e d”un edi-h
7 ’ fce ferme beyüu E r cela] la’ efibeureux en toumfirte: qui meurt d la guerre entreprife Pour
l’honneur de Dieu , é la defince de fi la] : fi que toue ceux qui [filent leur: iour: en cefle querefle,
defireroient reuiure vne dütflJfilÂ’PDIIrj eflre tuez, derecbefi Mais il n’y veut enrooller a: ad-

mettre que les ens de bien , 8: non les mefchants ; Œ eft la meilleure 6c mieux
ordonnee cho e de toutes les loix à: confirmions. D I E v feulement, éfin Pro.
un [ben de la] enuoje’ .- é le: gen: de bien qui fint de: aumofne: , éd" prive: , :’bumilian: du
’ tout à la) , foùnt’ceux dont mon: mendierez ficour: à la guerre : car la partie qu’il: auront en

recommena’ation obtiendra viâoirefin: doute. Somme que toute (a loy a: doârine ne

battent que fur les armes 8:: effufion de long , pilleries , extortions a; faceagemens:
19.

8: pour cet elleâ , des douze mois de l’année il en deltine quatre à faire la guerre:
bien au rebours de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vne douceur , 8c benignité
pacifique , vnion , amour , charité , compallîon , 8c mirericorde , reciproqucs des

vns aux autres.
A v a E c A n D des lubricitez,luy mefme en en: le porte-enfeigne à les le teurs,
comme vn parangon de toute dilToliition se delbordement, dont il fana: gloire , à: le
complailî d’auoir les reins forts a: gaillards à l’arête venerien ; N ou: t’auon:fiiefïvn flolo 4. . macb ample,â’ le: rein: large: 0’- bienflurnu. Et de fait il eut d’ordinaire 12.. ou 15. femmes

efpoufées , fans les garfes 86 chambrieres : à: celles où il alloxt en garroüage, où il fut

furpris maintesfois , combien que par fa loy il ne (oit permis d’en auoir plus de 4. enfemble : bien au rebours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à vne’feule lœur,

douze frercs en mariages: ô: que l’adultere y (oit defendu. N a dreflezpointleJy eux
15 r nulle par: enuer: le: femme: mariée: 5 Il] nele: canneliez. en 429471 courage. Item , Ne dejlour865
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nez. ramai? baveux aux femme: d’autrig , quelque: belle: égratieufe’: qu’ede: puifle’ntfe’mbler
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au monde. Il pUnit au relie l’adultere de cent coups de banon en public , s’il cit ancré

par quatre tefmoins : que li le dclateur ne le prenne fuffifamment , il en doit rece-

uoxr quatre vmgts. ’ -

C a 01” I I. a le lus figement aduifé pour venir à fcs intentions , afçauoir de re-

gner en toute obe)l ance de fes fubicéts , a cité en premier lieu d’interdire l’vfage du

vin , combien que cela participe del’herefie des Seueriens , se des Manichéens; a;
toutes fortes de betlands. si l’on voua enquiertdu tain, du ieu de: efibez, table: , dez, à
autre: fêmblable: : difie: que cefle fieu de breuuage , à toue ce: ieux , [ont vngrand â- enorme pecbe’. Plus , 6’ gen: de bien , laijfe’z. la’ le ryin, le: déliez. , ieux de table: , de cartbe: , à de

13.

de; : car ce ne fini point clufi: licite: , ain: inuention: â- artyîce: du diable pourfemer noife’ é-

difiord entre le: perfinne: , â le: de:baucber de: priera ou il: doiuenc macquer, é- d; finage-4.
rionde Dieu, d que] ce commun ennemi tend le plus. L’ A v r a E poinü cit la defencc.

fi ellroiâe , voire fur peine de la vie , de reuoquer en difpute ne doute rien quelconn.
que de fa doôtrine: Il ne veut pas feulement permettre qu’on en deuife auec perlbnne , full-Sec de fa mefme loy î à: par confequent tant moins auec les incredules,
comme il appelle tous les autres. Si quelqu’un tueur difiuter de la religion auec 7.10116 , dine:
lu] que mon: allez. du tout couuert] «Lafla- courage a’ Dieu , è a’ ceux qui enficiuentjè: commandemen: : ce qu’accomplfl’an: tant ceux qui fint [2’4an en la la] , que le: non lettrez. , il: enfui!

uront une bonne doflrine. O se E N s- de bien , pourquoj communiquez. mon: auec le: incredu-’
le: , dont perfinne de mon: autre: ne doit pralïiquer l ’amitie’ ne la compagnie? N ’ a N r x s .z’

10.

point donc en pro s auec ceux qui ne fçauroient ouyr ce que vous direz. Q v a

15.

fil: veulent dyjut un. trou: , dine: leur qu’il n’y a que Dieu fia! qui cognoifi toute: no:
afiion: , lequel au dernier iourficaurafirt bien decider tau: le: dqfirend: à contrarietez d ’o inion: de je: arcature: , fiit de: "cyan: , un de: Juif: , de: Cbreft’ien: ,0” de: idolatrc:. É r

31..

P o v R T A N -r que nul d ’entre-wu: ne fe’ confie a’fe: enfinipropre: , a] àfi: frere: , J’il: ne
fluide wjÎrecreance ,furlueine d’eft’re mai au rang de: marmitai. Il Confirme cela par l’exem-

’ ple d’Abraham qui lailfa l’on pays , se l’es parons proches , pour ce qu’ils adoroient

19.

7..

d’autres dieux que le lien; 85 tint bon, enfemble les fuécelfeurs,de ne contraâeramitié , focieté , ny alliance finon auec ceux de fa mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les

Muffulmans ayent des gouuerneurs , luges , ny autres officiers quelconques , qui ne
foient de leur loy. N a pemettezpoint,wu:gen:fidele: é crqan:,qu’on «fiablgfl deflic: vau:
de: gouuerneur: , n j de: i age: Juif? , ou Cbrgflien: : car quiconque Cflfird ainfi,jera rendu fimbla-

ble d eux. ’ ’ .

T o v s les preceptes au furplus confinent ou de loix,ou de priuilegesles loix font
l generales pour tous les Motos ou Maliometiltes: les priuileges ô: difpences, pour le
Pro phete tant feulement; car il ne s’al’trcint pas à beaucoup de chofes à quoy il veut

alfubiettir les autres , au contraire de tous les autres Legiflateurs , Payens mefmes,
qui fe font foufmis à leurs loix: a: s’efpandent ces priuilc es ’a 4. poinéts. Le premier Priuileges de
qu’il ne full loifible à aucun d’ell’poufer l’vnc des femmes u Prophete,tant repudiées, 3’23? "ü

que vefues; au moyen dequoy es neuf femmes qui relierent aptes (on decez, furent
contrainÇtes d’acheuerleurs iours en perpetuelle viduité. Le lecond , que toutes les
femmes qui fe voudroiët offrir à luy,fi elles luy elloient agreables,il les pourroitprendre en mariage , fans aucun contraét ne ceremonie: c e qui ne feroit loifible à nul autre. L E troifiefme, que touslcs Mahometil’tcs fe pourroient marieriufques a 4.. femmes tout à vne fois , se non plus; mais luy tant qu’il en’voudroit efpoufer. Toute: le:
fimme: ri qui tu auraifailïdeaprefcn: b Propbete , ou que tu aurae acbete’ de ta bourfe’; ou qui wlontairement :’qfiiront a’ ter , il t’e[l P670116 , à non aux autre: , de le: accointer comme te: legiti-

me: femme:. E r le quattiefme , pour autant que fa loy portoit que toutes les quatre
femmes qu’il efloit loifible à les imitateurs d’efpoufcr , de leur loyl toutesfois feulement , 85 non d’autre , 86 ce à l’imitation du peu le de Dieu, en Genefe fix , vingt.quatre , 2.6. 2.7. 2.8. 34.. fufl’cnt efgalement traiâees de leur mary quant au coucher,

manger , a: vellir , fans aucune particuliere affamera ny faneur plus enuers l’vne
que les autres , afin de retrancher toute occafion de ialoufie , se noife enng elles:

- a E E. E i)

43.

4;.
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tellemët que qui s’en fendroit grenée s’en pourroit plaindre,&’fai’re eôuenir le mary

43.76-

en inflice; Quant à luy il s’en exêptoit , failant vne ordonnance expreffe que fes fem-

cq--*I

mes n’euflent ale melcontcnter de rien, ains trouuer bon, se prendre en gre tout tel
traié’temenoqu’il leur voudroit faire , fans leur cllreloifible de s’en doulonr , ny en

33. 80.

quereller par "enfemble. Toutes chofes dependantes d’vne tyrannique lubricité:
comme aufli la permillîon qu’il donne à tous M filma: , outre leurs’femmes legiti-

mes de pouuoir vfer indilferemment de leurs efclaues chambrieres , comme de choli: qui leur citoit aequife en propre de leurs deniers;ce qui n’eltoit permis au parauant:
Parquoy ce fur l’vne des chofes dont il gratifia autant ces peuples adonnez à tontes
fortes de paillardife : car celte petmifiion s’eltend au moins felon fes glofareurs , à des
chofes trop detefiables , meilleures à taire qu’el’tre di&es.

T o v T E fa doârine au telle n’elt qn’vne tres ordeKcloaque a: egoull: des immon-

dices Talmudiqnes; &vne rapfodie de toutes les herefies qui pullulerent és premiers
progtez du Chriftianifme iufques à luy qui les efcuma se fuccea , auec beaucoup de
Payennes fuperltitions , nonobllzant qu’il monilre en apparence de les vouloir toutes

Il.

extirper auec l’idolatrie; se ce ’a l’imitation de Moyfe. O a il nie en premier lieu la
Trinité auec Sabelliq. Il] a de: mefcrean: qui adeguent] auoir trou Die un , mon il n ’j en
a qu’vnjêulement. Neaumoins il admet en Dieu le binaire , afçauoir fon laina: Efprit,

pour en exclureI E s v s-C a a r s r , auec Arrins , quine le tenoit que pour vne limple creature; bien que iulte , fimple , lainât , innocent , se exempt entierement de
peché : Comme anflî Cerdon à: Marcion maintenoient : Duquel Arrius il a prins
quant se nant l’exemple de pourfuiure par la voye du glaiue cm: qui voudroient

contrarier (a do&rine. I L permet la pluralité des femmes efp ces , auec les Ni- .
colaïres , 8c les heretiques Nazaréens; le couuranten cela du pretexre de quelques

vns des anciens Patriarches , dont Lamech fut le premier de tous quiefpoufa deux
femmes; l’vne pour en auoit lignée,8c l’autre pour fa volupté. Il Conflitu’e’ vn Paradis

. de délices aptes Cherinth’us, a: Papias Hierapolitain autheur de l’herelie des Chilia-

lires. Auec les Melfaliens.?,ept1 iens, 5: Manichéens il contemne les Sacremens de
l’Eglife; car quant à-la circoncifigon , il ne l’admet que pour le refpeâ d’Ifma’él fils de

Abraham , dont il tire fou origine. Bref ce feroit choie trop longue que de parcou-

rir tontes fes impietez se blafp emes. I
c A v x r. c A a D de fou Alchoran, ou Alfurcan,que fes interpretes alleguent auoit
cité efcrit en la peau du mouton qu’Abraham facrifia aniliendefon fils lfaac, il cil en

vers Atabefques , non tilfus toutefois de pieds mefurez de certaines quantitez de fyllabes comme [ont les Grecs se Latins , mais en rithme telle que la Françoife ou Ita- a
lienne , de diuers nombres de fyllabes ; li que tels en y a de plus longs trois ou quatre
fois que les autres : mais cela (e praétiqne bien aufli és 0des,Tra edies,& Comedies.
Et pour en parler au vray fans feintife ne pallion , encore que ceË œuure à le prendre
en tonte (a malle foit vn vray coq à l’aine , fortant ordinairement plul’colt d’vn propos qu’il n’y entre , fans aucune folidité ny apparence de raifon ne de fondement, qui
enfi elbranler mefme vn efprit mediocre, ains toutes fables defcoufu’e’s 86 ridicules.

31..

plus que celles de l’Icarominippe de Lucien, ales examiner vn peu de prés; li y a il
neaumoins des lieux communs entrelali’ez fort elegans , principalement en fa langue
Arabefque, auec des fentences non a reietter a comme. L’aueuglementdeqeux ejlmoin:
nuifible , que relu] du cœur. Item , w: enfin: , à" wojlrepecune , vouejcint le plu; [ouatent occa-

74.

fion de beaucoup demaux. Et infinis autres (emblables traiâs , non aliénez au fnrplus
de la vraye foy sa créance ; Car il tafche de le couler tacitement , 8c faire fes approches pour la démolition de la foy Chrellienne , fous quelques prétextes tortionnez

du vieil 8c du nouueau Tellzament , ainfi que fous deux gabbions ou mantellets: 86

ce qui cit encore plus dangereux , le tout enrichy de certaines phrafes se fimilia
rudes. , d’vne poinâe 86 air delicat ce qui fe peut. De maniere que cela n’a de

peu ferny pour attraire les cœurs de ces peuples Orientaux , 86 Meridionaux conlits en délices , a: peu capables d’vne vraye verité 86 raifon. Ce qui en: l’ordinai-

re des herefies , ainfi’que quelque difforme putain , qui pour counrir fesfimpcr.

n a , , a citions

l’Hiitoire de Chalcondile. I . l sa;
Pétitions a befoin de fe parer , farder , attifer. Au moyen dequoy cei’te doârine qui
y rcifimble mal-aifément cuit peu prendre pied entre des hommes d’efprit , de iuement 86 de lettres , combien qu’on ne punie nier qu’il n’y ait eu des Arabes Ma-

fiomctifies tres-excellens tant aux armes , qu’es arts se (ciences , maisils ont voulu
pluflcfll obeyr a: s’accommoder fimplement aux traditions de leurs anceüres,queidc
s’en en uerir plus auant , 86 fubtiliant la demis diuifer leur creance en (côtes : chofc à ’

la verite fort louable quant à ce point, qui impugne nos trop grandes curiofitez a; ’
difputes en ce qu’on ’doit tenir pour vn irrefragable article de foy. Mais de ces Ara-

læs fi celebres sa valeureux la race en cit elleinte de longue main , pour raifon entre
autres chofefdcs Turcs qui en ont empietté la domination , gens les plus bcftiau’x

de tous autres , a: qui ont tout empoifonné de leur barbarefque ignorance. I - .
M A r s pourvenir finablement aux particularitez de la (bête Mahometaine , en
premier lieu elle recognoifi: 86 admet vn feulÔ Dieu cternel , mais qui n’a point de
compagnon ny efgal à luy , lequel a faiâ: se creé toutes chofes de rien-par vn tr0p admirable a: incompréhenfible artifice. en nombre, poids se mef ure, cela pris de la Sapience l I . Q". en jà: iour: au le oie! â lu terre , auec toute: le: (bof!) contenue: , pue; remon- 64..
tu enfin haut tlmfiie , qui eouure le iour de le nuiéî. p and finjêul eommundernentfiié? mou- I 7 . 3 5 . 67.
uoirle Soleil , la Lune , de le: afin: d’un; cour; ordonné. commande aux vents, efleue le: nue’e:
à delà enuojede l’eaufir la terre morte , pour lu pronation à acoroifimeni de: arbre: , ber-

be: , é autres perdurer. ,Qn a fun trer-exdîejoin à cure de tout influe: uuxplue ruile: à ub- www" na
relie: obofir, en [esproduifinn muintenent, nourri ant,gouuernuntp4rfiprouidenæ infiiflible,
autbeuru’e tout bien en noue , é non du mol. C A n tout. ce qu’uueuufira de bien e]! de Dieu, tout 9 .

le "outille doit imputer èfiu urne. M A r s afin que performe ne s’y abufe , penfant confronter les Azoares ou cha i- I .

tres cottez de nous , cela va d’vne autre forte en la traduEtion Latine de l’Alchoran, anfïfifgïn

à: d’vne autre au texte Arabefque,lequel cit diflingué en quatre liures,non que Ma. ’
homet l’eufl: Ordonné de celte maniere , ains Hodmen le troifiefme de les fuccef-

fours. Le premier contient cinq chapitres , afçauoir celuy de la Vache, 1. De la famille de Ioachim pere de nome Dame , 2.. Des femmes , 3. De la table , 4.. Et des befies , y. A v fedond liure il y en adouze: Du mur , I . Des defpoüilles , 2.. De l’efpée, ’

3. De louas le Prophete , 4. De Hud Prophete , mais de la forge de Mahomet , 5. De
Iofeph fils de Iacob , 6. Des throfnes, 7. D’Abraham , 8. De l’Alhigere , 9. Des
mouches , io. Du trefpas , n. Et de la caucrne des fept dormants , la. L a troifiefme liure en a dix-neuf, le premier s’intitule de nofire Dame , I. De la Tube , a. Des
Prophetes , 3. Du tremblement de terre , 4. Des croyans , 5. De la lnmiere , 6. Du
gibet , 7. Des bourreaux , 8. Des fourmis , 9. Du cazaz , Io. Des araignées , u. D’a-

luchmen , n. De l’inclination , 1;. Des Romains , 14. Du Createur , 15. Du Sab-.
bath , r6. Des additions , 17. De l’homme , 18. Et des Anges , r 9. A v quartierme liure il y a 175. chapitres , chacun ayant (on nom , 86 tiltre particulier , mais lus
fuccinâs font-ils beaucoup que les precedents , fi que ces liures pour le regar de
ce qu’ils contiennent (ont prefqu’efgaux, comme fi on les auoit mefurez au bouleau,

ou à l’aulne. I .

L’ v N E de (es maximes , a: de cela vous pouucz iuger tout le mile , ainfi que le

lion des ongles , el’t que toutes religions font vnes , 86 qu’on (e peut fauuer en toutes..
I I. faut entendre en generol , que toute performe virant bien , qui odore on fiul Dieu , éfiifi-Mm h

de bonne: amure: , p [oit Cbreflien , fait Iuif, ou qui [à lojpour en prendre vne autre , indu- i
bitublernent efle obtient l’amour de Dieu , éfigruce. En quoy il a voulu imiter,ou pluflofb
il a deftourné faulfaircment ce lieu du dixiefme des Aétes : Dieu n’a]? pointaeepteurde
ferfinne: , mi; de toutes nation: qui le maint, à fuit? le: æuure: de iujh’oe , il lu] MuggreubleCar on fçait airez que cela cil: dit pour raifon que les Iuifs n’efiirnoient pas qu’il y

cun: peuple fur la terre agreable à Dieu linon qu’eux , a; cecy veut môflrer ne Dieu
reçoit toutes creatures à faIUt , qui cheminent la droitte voye en la creance e I E svs- v
CH]: 1 sr . Au regard de la creation il l’admet auec Moyfe, 86 la fepare tout de mefme
en Ex ioumées ,. mais il embroüille tout cela, comme le ref’te de lËÊnE’ture , de plu.

»
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. ânfieurs fortes trop abfurdes a: impertinentes. Vote: autre: al quel pope: «roulez. vaudoul7. z: 6 ner de: gâteux a Dieu le Seigneur du monde .7 qui crea en deux iour: la terre , é en icedefimg
a; 30: flirtait é "imam: de: montagne: , comme auecque: de: ambre: é forte: guenene: , en Jeux
à l. à 89. autre: fitnblable: iour: , toute maniere denourriture poterie maintenementde: animaux-qui]
4 8’. rmuent ,multipliant à cgjfefintoute: fieu: de fimences. En afre: de la finnee qui exbabit, en
deux autre: iour: forma le: fept cieux , en cbacun dejquelr il ordonna tqut ce qui j ([1 , afin bon
[agir à" wouloir, leur demandant :’il:fi montoient de leur bon gre, ou par contrainfle? Et

77. ainfi decora le monde deflifieur: rqffîlendifliinte: lumieret. P o v a. cba er le: diable: de ü,
3 z. leur fafintpeur de leur clairte’ : Q v A N D il: mont eflin ce qu’on fait? au ciel. Car le: Wh
efflfiMJ aux efloille: le: parfument a toute outrance , ajout chacun endroitji] lefitn de chacune
il. cbofè i9 ba: : S A N s lefquel: Ange: gardien: , qui adorent incçflâmmeqt Deeu , le priera
4. 4,, 61 Jour le: habitait: de la terre , tout payable émijiricordieuxpardonneur qu dg? , le cteltomberoit

de u: eux. r

z, 4L fuppofe au relie que tous les Ahges s’humilierent deuant Adam r oudain qu’il
eut cité creé , 86 ce par le commandement de Dieu , excepté Belzebuth se les complices , dequoy leur ayant cité demandé l’occa’fion,pource,refpondit Belzeburh, que

17. 2,, ie fuis trop plus excellent u’il n’efll, ayant cite forme de fange , se moy de feu. Ail.

si. leurs il met que l’homme t forme du Celcal, de l ombre , se les diables de flammes
de feu. Celle des-obeleancç delrufditte fut caufe de la condemnation, ou il dort de43, meurer iufqu’à l’heure d’obtenir fa grata. S o a s donc d’icj o’ decbeude ladiuine fierance dont tu e: "Mû a’ on autre temp: , à comme il demandafl ce terme lu] eflrepre x au iour
de [vniuerfêde rejùrrec’t’ion, Dieu la] dit, ton terme t’efl (figne’ au iourde l’beurepar moy cognerai.

se, Car il affere la reftitution des demons en leur beatitude premiere, lequel erreur on
attribue à Origene , ou à (es feétateurs: Et dit qu’ils fe conuertiront à la leé’ture de

l’Alehoran. . -

L’ n o M M a ayant cil-é produit du limon , a; fa compagne de fes os,ils tranfgrcflè.
rent incontinent la prohibition a eux faiéte par le Creatcur , de s’abitenir d’vn des ar-

bres du Paradis terreflre , tout le relie leur ayant elle abandonné a; permis.
à; T o Y Adam à ta fimme demeurez. en ce Parade? , mangeait: de ce que bon 110W femblera,
’ de tout autant que voue moudrez, or: tantfiulementde cçfl arbre. Mou la fiæeflion diabolique le deonurnant de ce [recepa , : ex [à par mefme moyen à efi’re exilez. de ce Paradtè. Plus

3,, en vn antre endroiât: l E mani ejlaj riflai A m , é dfifimrne, quelennern], écornbien tre:-dangereux aduerfiire leur deuoit eflre Belïg utb , à ce qu’il: [à contregardafint de fi:
machination: à embufcbe: , é- qu’il ne le: tira]? bort du Parade: a. il: ne deuoientfigfiirfaim

ne, fioid , ne cbaud : maté le malbeureuxla’ defue le: oint aborder en cefle maniere. I e te
«Jeux de ce par mener , o" Adam , à l’arbre de l’eternite’ , à du Potentat qui iamaiè ne vieillit,four

manger du d’icelu] : ce qu’il: n’eurentplujloflperpetri , que leur: partie: bonteufi:fi inantfefierent, qu’il: tajiboient couurir auec de: futillfl du Parada. Etainfi Adam n’obferuant par
bien le commandementde fon Createur,jê oufrnt’t au droit? é tribut de la mort. Mai: aux [ê
retournan:par apre: d l ’arnour de Dieu il leur pardonna ce me:faie5? , leur mouflant d’ abondant

la draille tuoje qu’il: deuoienttenir. Laquelle voye il infere au mefme endroit, se plufieurs autres , dire contenuë en fon Alchoran , où entre autres chofes il fpecifie les

353 bonnes œuures , fan-slefquelles il tient la foy comme morte 8c enfeuelie. à r le feniz. tent ne croit, é- ne faifide bonne: æuure: , il n’obtiendrapoint Parada. C A a il je’ faut garder
a. 4". qu’exbortant le: autre: a’ bien faire, on oublie de fairedu bien. D 1-: fait? Dieu «fi iajie iuge,

6. qui retribue’ À cbacunjêlon fi: æuure:, S A N s defiauderperfinnede [on merite. S l que qui
38. aura repentance é- croira , exerçant quant à quant le: æuure: de inifiricorde à de cbarite’ ,’ il

4. jérapar la grau diuine mu au rang de: bienobeureux, Item. Q v 1 ,laiflêfin pecbe’, é qui
:’en repent, qu’il s’afl’êure que tout le piffé lu] ejt’remi: à amant] : mai: fil] retourne â- ren-

a- cbeoit , il fentira le tourment du fia perdurable. Q v x croira donc en Dieu , à qu’il j a ronfle.
’ cle aduenir, à. qui adiouflerafij aux Ange: , aux liure: , é Propbete: : au eflargira cbaritablementfin argent âfi: parent necefiiteux , aux 0rpbelin: , aux pauure: qui vont mendian:
d’bui: en bui:, de aux prtfinnier: , vaquant deuotement aux priera , rendra le deuoir à obejfi
fincedeu’e’ 4’ Dieu , tiendra fi fi] fiparole : Ce fin: le: amure: que flirt le: fidele: à craignait:

Dieu.

l’Hiltoire de Chalconclile. I l son
Dieu. Item. C ,2 v x qui [ê deuoiierontdu touta’ Dieu bomme: &fmmes, qui croironten la],
de feront deuomnent le: priere: , qui [iront weritable: patient: , pleureront leur: petbeæé’ ’45,
.0 en et , ejcbq’fan: buenblentent le: genoiitlr a’ Dieu : ieufneront, de: nuent-fia, éfe
maintiendront cbiyîetnent, obtiendrontde lu) pardon de leur: fiate: , auec lnmiere rejioiirfla’næ

enl’autrejt’ede. Somme qu’il recommande fort vne charité reciproque des vns aux fi:
autres. I a nedernande riendewu: , ditDieu ,jinon que «tout aimieæ wglt’re procbain; Et fur 4.
toutflkdefendl’vfure. C a v x qui lmitent de prefier 4’. interefl, ne rçfi’cfiiteront qu’en girafe

de demniacle:, attendu qu’il: ont annexé aux cbofê: permtfe’nceque Dieua voulu eflre tenu
pour prohibé à» idicite , alleguan: que e’efl intere , écornure vngain en, matcbandife’. Et pour.

tanta’ toutbomnte qui craindra Dieu , il fi fiai fiuuerainentent- garder de viureZd’vfure : car il je

faut entreficourt’r atuitement l’ion l’autre : racbeter-le: Haguenau du mettre parfin le:

afflue: en’liberte. Ce qu’ils font d’ordinaire en. leurs; efpoufailleslaUant que de 63,
coucher leurs femmes: salut tout qu’on vacque ’a la continuelle leéture Be obierua.

tian de l’Alchoran. C A a qui contradenlraà iule], dfiauderavle: Orpbelin: de leur legiti- :17.
mefuéflance, negligera le: priere: à oratfin: aux beure: prfixe: , ne fera point, d’aumofœ:
delà bù’ïfifi’tïzr vne vaine gloire’âçflentation,firadu’tout extermine, à? magana. .5; A

envn autre en it de fasdoârine il cit .dit , qu’on doiba touâours:eaiercer. quelque
charité a; bienfait enuers les foufli-eteux qui en ont.befoin,iufq’ues.ïietter des mort
ceaux de pain dedans l’eau , parce qu’il pourra aducnir que quelquepoiil’okles en a,

reraâ noltre benefice. Ce qui femble (erapporter ’a ce qui le racompte de Polycrates
finaude Samos,lequel pour eiI’ayer la fadeur extraordinaire de la bonne fdrtune,qui
iamais ne luy auoit encores manqué , ietta vu anneau , la. plus chere choie. qu’il eu il;
allez auant en la haute mer;mais ayant tout furie champ cité englouty d’vn’poillon,

a; ce paillon pris le lendemain par des. pefcheurs,comme on l’appreltoit- colt anneau

funetrouué dans [on ventre. ’ V . ’ . ’ . 1 , a -.

Il refehe fort pareillement l’infinie , a: iamais efconduifante 4 milericorde de
Dieu , dont nul ,’ pour quelque grand pechqur qu’il (oit, nedoibr iamais defefperers , ,
M on peuple , encore airperpetre’ de gin: peobez. , é damas-blet, qu’il ne je dtfiylyrepointpour 49 g

cela, car Dieu ne tout nitfiricordieux, lequel pardonne mon» iritis. Plus. au nul nelaglfl de il.
prier pour le bien qu’il endoitatnndre. Et pourroit e e& il ordOnne tant-tôt tant de magnent
prieres le iOur de la nuiâ , non feulement pour les viuants , mais pour les trofpafl’ez la uflPïËR’t

aulli , fur leurs tombes inclines. I a n’qpandnjpoint de ptien: fur aucunde vous, n], ne V
m’approcbera] de w: pour le: tufier, tantpource qu’il: ont contrarié a’ Dieu , à 24’ 19 ”

fin Mage, quepoweequ’ilrjo’ntmortrincredulen Car il admet vn Purgatoire, si a" Le. Pu noie
moulina: noue wu:pourrion: boucber le: jeux , afin que mon: ne officie. point le fin de Purga- ”
toire,parlequelilwu:fiutpafir. Au demeurant il cit fort cruëment arrelté furia fie,
delirination. T u n’en addrefirae point d Propbete , en la draille «me , fi Dieu, mefine n’y met la a sa."

main, comme fi c’eltoit Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimaient foy en ceux que , .
particulierement il luy pla’il’t e ire à faluation. car a’ tel: Dieu filæftfiuî,’4 infèript au a.

find: de leur: cœur: me confiante , leur oflreyera run benin pardon , é fin Parada. C A a - 33 .
refila] auquel toute: cbofi: retourneront, qui pree[Iit ceux que bon la] fe’mble, de accomplit fan ’ .fainâ vouloir en cbatune de [2: creatwe:.- S r que tutu: nefiauriez. perpetrer en la terre obofe’ 67. ’
quelconque au preiudice de wjlre ante que Dieu n’a je proiefie’e deuant coffre procreatian , en «in

and liure qui comprend tout. Item. si non: voulons (dit Dieu) N ou: enjugueroit: le bon 4,"
à le droit? cbentin a’ citafquepeuple a mate nçflre parole efl defia arrçfle’e a’ ce que l’enfirfiiten- H

tinementrempljdelafioietëde: diablet, é de: bomme:. O a a’ ceux a’ quiDieu ouurele cœur . 4,.

«if: creance, il enuoje par mefine moyen [a lumiere. Le mefme tient-il de la fatale delli-g
née, que les Grecs appellent Êpæaâbn, ou M470), les Latins fatum, qu’il tien’tpour

incuitable à tou tes creatures. N v L «(tapeur encourir Le mort [mon par la diuine dfiofi’. a,
tion , au fennp: affluoit qu’elle aprejïx. Plus. Aucun ne fiaurottpreuenirne dilajer le terme qui 33. la] gîlimite. Item. La vie de perfânne ne fi prolonge , a; ne :’abrege , finon par la predeter- 4;.
minutie): du liure. S 1 l’an demandele termede cçfiaduenement , refluait qu’ilçfide fou? temp: 44.
W451] tel qu’il n’efiptyiîble del ’anticiper ne retarder d ’tune cule minute d’ beure. E r n’y a que 89.

Dieu fia! qui le [fadas éfin remplient. Derechef. N .v i. ne [fautoit eutnrfin beure, 82..
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l’aduatgcer n] biprolonger. P a Il 041 o x auant que la mortqrriue ,faifle: de: chantez. d- au.
mofîte: de: bien: qui votre ontdle’ glaisai: , gin que la necgfi’tte vous prgf’ant votre ne filez, a».

tramât: de dire, 0 Seigneur prolonge. un] par ragua encore la vie , car iefèra] du bien , é m’as.
amendera]. M a I s cefi’ra en vain. C A a lujfiaehantdilierner l’innntionéwfiioï: defe’:
nattera, il n’adonge a’ pue rune d’inde: le butqui lu] agie’ :D a: celte deltinéc mimi-

table, (i telle cit, les Princes Turcs en ont fçeu fort bien faire leur profit entiers leur:

foldats,pour les rendre plus hardis,hazardeux, a: entreprenans;quundilsfe feroient
tefolument imprimez celte opinion,que pour quelque danger que ce foit , leur heu»
reine peut e-firehaltée , comme’il cit bien-à plein deduit au 7. liure de celie biliaire:l

auec vn fort planant compteà cepropos : de maniere que, quand ils vont. à quelqu;
allant ,ou autrevcombat perilleux , ils ont accoullzumc communément de profances mots , «Mali Verab , Diana ordonné ce qui en doibt aducnir, se foubs (Pelle alleu;
rance font l’ouucntesfois d’el’trang’es prennes ’de leurs pet-fourres.- ’ » - . .

m1., a s Mahometiites conuiennent despdntisfuiuans au oc les.Iuifs,& auccnous,
mais adaifonnez à leur mode, comme nous le parcourronsicy par les textes deJ’A 1thoranscarCe quien cil: amené cy-dellus oit des glofes de leurs Doâeurs,qui en ont v
’ ontic-hy le compte. Etpremierement il ail’erme vne fin de ficela: , se vne renouation
de la terre, a: du ciel par le feu. ’ Q v r ne croira vnfi’ecle aducnir, ale cireur refluant" à:
malin .- i A’v Q in. la terre fi changera en une autre, à le » citlaufii :.â cmparotfi’ront deuant

lefeulDteutout-putfint , toute: le: creature: qui furent oncques. C a x on fiolfon de gym
patte letrefifiitera toute:. M la s M a s le: Ange:, En ce iour de la durit! que le: ante: refqÆimwn
à! le: Ange: pareillement en lem wdre:. E r lor: a ciel t’efuanoujra enfurne’e , (b la terre :2];
charpira tomme de la laine qu’on carde. La! ciel :’ouurira en pbfieur: porta, (fifi rafla)"; Pa»

menuafiagmenttcb’ lambeaux , ainfi que de petit: bidet:de papier: (b- ain feu deuorant adam;
de toute: part: embrafira tout. Le Soleil perdra [à lnmiere , le: girelle: cherronta’ bat. E 1-;ng

I.
n’ai. 34,.

montagne: qui auparatantfi moufloient fi firme: édablie: iront voltigeait: fa’ éla’è suifé de

37e

nue’e: , éfiront en fin concqfi’o’e: en menue poudre , plu: delie’e qu’atotner. .C 1-; s r «(agnat

66.

trop horrible à eflouuentable fera plu; vfie qu ’qin clind’æil ,-qui pendirent on me: leur.
re iujque: au ciel. E T lot: au primitrfin de la trompette toute: chifitfuccomberont a’ la more,

2.6..

493

. 39.
89..

a for: ce que Dieu en voudragartntir. C A. a toute ante uiuante giflera la mort, man. dinar];

.’*

ment a P A a c E que le: Ange: tireront le: ame: duperie": d "une grande force é’wielencehar:
de leur: corp: , comme contrainte: d’en partir, é- cede: de: bon: doucement, à de leur bon gril

4-9..

9 l. -*

A v fiçondfin elle: «reuiuront ,fiâ’ le ciel é- la terre refilendirontdela lnmiere de leur Createur. t
- US 1 que le: ante: retournan: e’: tory: , recognoiflnnt chacune endroit fi 1 [à aâîion: : E r compa-

, fëfflfafl! toute: deuant le grand 1 age pouroujr leurdernierefintence. .L a que 1. arrtuantauec

24.-

le:9rophete: qui ont (filme; a’ morticjba: , ingera tout d’une werite’ equitable,fin:fiire au,
me a’ perfinne , ain: retribuanr à chacun filon fi: merite:. D o N r Je: «in: diront n’auaireu

49- l

4.
2.0. 30.
En, des A- ,quefix iour: , té d’autre: plu: confiderez. é- dyc’ret: ,ji’non qu’on. D’autre: une heure. Et

rabe: au temps derechef. TGV TE s chiné: chacune a’purfg’ retournerontd Dieu en celle grande flatteufi i5»;
d’Ongene.

ne’e contenant prefque autant queqmille de no: anne’e: temporede:. Enquoy il fenible - flirte allufion au Pfcaume 9 o . M ille an: deuant cerfeuxfintcomme le iourd’lyerqui eflpgîç’; .15;

tv 4L.

en la feconde de lainât Pierre troifiefme. Vu iour entier: le Seigneur comme imide an:., à
me: an: comme on iour. L’a dellus interviendra le iugement vniuerfel , auquel-feront
remunerez les bons , 8c punis les mefchans. Q v s performe n’fiime que Dieu ignore le:

2.4.
O

æuure: (5* dtpommen: de: peruer: incredule: , en encore qu ’il prolonge leurrondemnation infque:
au iour du iugement , ou il: comparoifiront d’on courage tout prqflerne’, votre mort, fan: «fer tous

ner
le: Jeux nulle part. ’ . I . .
chants iront en enfer , la où ils commenceront à fentir le tourment qui leur ellpreP xNeaumoirisiI aduoüe en vn autrcîendroit , quel’oudain aptes leur trcfpas lçsmef-

. 35.

2.9 .u

paré pour tout iamais. C au. A ditle condamné entrera au fin , et; demeurera iufque: en
la re[urrecîion. A pres laquelle refurreâion leur peine leur redoublera , comme mais
en coips 8c en ame. I L faut [canoit qu’il n’y a perfinne qui apre:fi mort ne t’en wifi papi;-

par le fin , auquel le: incredule: forfiirontmefme: corporedement. Au liure de la Zune , où
en: interprete ce lieu du chapitre Elnefi , 0455 Dieu floua a’ la) I anvs- Clin: in , lioit

’ ’ ’cfcrit

l’Hifioire dc’Chalcondile. 509 - *
efcrit en celle forte : l a s v sfl: de M A a I a defiendra du cielen la terre au iourdelarefur- La «fumais.
ramon, 0° iugera le: honnie: en icelui] d’un iugentent equitahle. L a parenfus de ce proq
pos dépend de ladite refurreétion , à quoy il efiincorporé, laquelle Mahomet admet

tout refolument , auec quelques allegations non impertinentes, fi elles n’efioient en- l
farinées de tant d’impietez se blafphemes , a: de plus que pueri les fatras. Drzvæl’tvn z. sa." v
un efl-renoue gant produit en (lire de vie , il nesqu [ira non plut malta]? apre: Me mon noue
. refirfi’iter. C A a tout ainji que Dieujanspeine é treuil , éfan: aucunementfe lafir, crea le ciel 5.5.
du la terre , a plmfirte rafinpeut-il lien , tu; tout. uifintju’il e]? , rejùfiiterlet morte qui ont
defia giflé quelque chtfi. Manfion adegue comme il 44:th e refifiiter , à rendrede rhuueau la 45. . ’
chair qui aura elle’wnefin tonuertie en terre , il de: (fientent defia toue reduit: en poudre , d- Ie: n.
flahliren leur premier fiat, reflondez. que celuy qui moue a formez. premieretnent votre pourra bien
regiuferjêeondairentent, car de]? tout-putflant, tout-froment, la feule ordonnance duquel fiant
é nenni execution toute: tho e: , la main duquel goutterez: tout, é tout retournera à [Il]. Voirefyl
fiez. votre de marbre ou de fir , ou de ie ne fia) que] depluc dur encore , celuy qui moue a ne! la 1. fin . 17.

mue reficfiitera à reppedera de nouueau en me. C a L A lu] ejI-ildoncqueylu: malotje’que de 1,,
creer de rien le ciel (le la terre 2 O v de ’00!!! nyliruer wqflre carpe qui dejia a e e, que de [lavoirfaie’i 3 z.)
u’eflant point. E. N premier lieu de ftrnple terre , à en apre: de la fitnence lvenantfuecefl’itterm’nt’ 3 3 . 3 s. .

du 1. homme laquelle fi connenir en fing dedans le ventre de la finette, puùen Emhrion , tant que

finahlernent au rompt deterntinë il paroient à fi firme emplette. Ainfi toutes chofes enuers
Mahomet refufciteront au dernier iour, Côme il en: dit au ThefihereÆlintan, le manuel
des profites , qui cil vn abrcgé de la doârine Mahumetique. ET tout retournera À Dieu, 6°.
par le commandement duquel le terrefe dimjêrafiudain , à ce que toute: chiffe: retournentd celuy

quileuraauparauautdonnévie’, épure apre: mort. ALORS Dieu lugeant vn chacun felon l
(es merites , aux fideles gonade bien, les bons MuiTulmans , Qv r aurontexerce’leur: au- ’ 35.
mowa à" chantez. entrer: laponne: indigent, rififi le: orphelin: , fait? deuoternent [exprime
aux heure: deu’e’: , eu le fiin de filmer ou nettojer comme il faut . guerroyé de rot leur efort le: idolatre: â mefireans , pour l’ exaltation de la fg! , ohfe’rue’le: ieufne: de: Karnadan: é autre: chofes 5° .

à eux eniointe: par le Prophete , il leur dira. Entrez. won: autre! me: bien-heureux ejleus au Para: - I
du qui mon: a efië prepare’. Mais ce Paradis n’eibpas eüably” fur la fruition du (ouuera-in 13bien , que l’œil n’a veu, ny l’oreille 03’, ny n’efi entré au cœur k apprehenfion desper-

fon cs,ny en la beatitude nomplus e lafocieté’des Anges, 85 vifiô de la diuine maie.
fié, ins du tout tel quela chair 86 le fang ont reuelé à ce faux prophete. En ce Pendu Le Mm, de
doncquet ce: heureux glette ioujront en l’autrefiecle d’wnefi’licltel cternede, comble? de plaijirt blâme! du
é refi’oujflance: de toute: forte: de voluptez. aura eu crainte d ’mfinfir Dieu , deum: [qui "l" Êmd’

tout parfilât é cogitation; finit en plaine doiue, receura pour [ou heritage deux Parodie, uhondam S °

detouumaniem de lient: ( Aufii conflitue-il deux morts a: deux vies.) é- orro ez. deplaifonte: é delicieuje: fintainer , é ruffian): criflalin: coulant foueficentent. un. ne fentiront à?
aucune ennuyeufe ardeur du Soleil, njpointde molejle: é ploquanteefioidure: , aine feront en tu. 86 .
terfiifint en on tret-attrentpe’ ombrage de heauxgrandt arbretflocieux , qui inclineront d’eux- 4 6 6.
mefme: leur: branche: , d ce qu’il: cueillentfinepeine’é’ traitai! letfauoweuxfiuiflt dont ile ’ L «
font chargez. en tout tempe , auec innurnerahletpetit: oijêaux perrhez. deflut , qui de leur: gorge: ’ ’
mnieufeîr égayeront vneplu: plai ante nef ue , que tout le: concerte d’infiruntented- de

voix qu’on [pareroit accorder enfimhle. I 1. s front ou rejle «reflue de triomphante: à pour- la
peufe: robot: de fifi verte , hroche’e d’or , auec de. riche: chaifne: é arquant: au col tout h coulé" m.

(flofiz. de pierreriet, à de: lmfilett de grande valeur. D o a M I n o N T quand vouloir te l’auront: de
leur prendra de jà go cr, en de trop fieptrhe: lit: de drap d ’or, d’argent, â de pourpre 5 auec "www
de: milengarni: grofitperle: , à autre: pierre: precieujêt. O v il leur féra lofihle depren- 46’ 9 8’
à? leur recreotionœuec detjîfle: toujiour: «linger, é non encore. depuce’flëe: par le: honnie: ne 65 v «l

par le: deuton: , belle!» refie en toute perfellion , à qçgreahletplu: que le: perle: ne iaqnthet.
d’un: de durtpefirt tetin: mndellel: : Et detjeuxgro: âpoir d ’æufi d ’Auflruche. L n hlanod’i- 33.
ceuxfurpaflantla neige , é la prunelle plu: noire qu’Ehene ne layer , clair: V é- effincedant au par]; 47;

file , mil-Indice queuté quant , é- honteux. Qu’il: ne fiufleuerontiamatè tant fiitpeu flirt f4. n

à leur: bien-aimez. floue. Eux alor: auec leur: tre:-cherer compagne: , fan: plu: fiucier 48. a. Je "enquillé dennerdu hon temps , appuyez. fur deMr-exqute à doiiiflet: 011:?an de duuet,» 46.’

.- n - F l
O

5re H IllufliratiOns fur
. Q reuejlm
defije : D sa s o B s de gracieux ombrage: de dattier: â de vigne grimpante le
88.

*86.
62..

66. 86.

long de beaux wtrdûjdlu cytomoreten toute foi on, M A N c 1-: r; o N T de tel: frutti: dont leur apparie le: en [émoudra . E r apre: :’en gire raflâfiez. dfiuhait , enfintble de toute: forte: de viande:
le: plu: exquiji: de friande: que goy d’homme [rugi defirer. C a n T A 1 N s gracieux iouuenceaun en la tendre prime-fleur de leur pubertel , prqpre: ce net: ,pluapoln que perle: , leur prefèrm.
tout de belle: grande: couppe: de criflal à d’or , toute: fanée: depierrerie:,plerne: de la jauoureufè

liqueur d "un complu: fouefjlairant que baume n] ambre grip, tempera uîeau de la fontaine de:
Hacha.
86. n

bien-heureux , ditte 1T hoju cz.. E t attififi maintiendront en fun continuel foula: qu’on ne [paumie-

imaginef,jan:pliujèntirla mort, n] trouerfe: aucune: de maladie: , ou autre accident ,iennu; ne

fifihcrie quelconque qui leur en)? troubler leur felmte é repo:. t I , ,
L’INIIÂ.

84.

A v contraire les infi elles mefcreans se peruers , .2131 auront negltge Infantile ad.
monngflemen: du Prophete , le: ioiieur: ,jurongne: ,vberlandier: , vfirier: , adultere: , épioient;wfùrpateur: du biendc: pauure: orphelin: é- de: vefue: , le: fiuljaire: , homicide: , à blfihe. .
mateur: du nom de Dieu , auquel il: auront voulu attribuer de: flouze é comperjonnier: , firme
A à caufe de leur: forfaiiî: pretipitez. au fond: d’enfer: Qv t a fi?! porte: commije’: i la garde de

2:5.

certain: tm- rigoureux Ange: , pour j qflreperdurablement tourmentez. dan: l horrible feu de la
gehenne cternelle: D o N r l’ombre efldiuifi’e en trou partie: , non de moindre horreur que le:

87.
2.4.

flamme: propre: qui defgorgent i toue moment: de: finale: comme de gro: tourrion: , ou de: cha- l
meauw roux d’un poil enflambe’. E r [à outrez. d’une ardeurplu: qu’infupportable aux demon:
mefme: , demandan: on peu d ’eau pour figement , on leur en donnera la grqfiurd ’wne petite lérme qui coule goute à goute de: jeux, à au reflefiinfitfle, venimetfi (in abominablequ’ede leur tout

gara le: entraide: , à le: çflotfirafiudain , fin: toutefiupouuoir mourir, tre:- mauuau breuuage ærte:fur,tam le: autre:. E r quant à quantfiront repeu: à grand contrecœur maërl eux, d han
47’

5434e
2.8.
33”

60.
"79-

, ,3.

fluet? refirnblant À dentefie: de diable: , de l’arbre appede’ Ezfcurn , qui de fi racine boüidonne le

continuel fin de la gehenne , de maniere qu’il ardra au find: de leur rventre , comme le 6mn; enla
fiurmifiprejl à il!" : L a s mifêrable: cependant effant confirmez. au milieu de l’embrgfement,
la tçfle renuerjïe en bac dan: de gro: charbon: adumez. , enchaifnez. par le col auec de: carcan: , de
tgrofi: marmite: ë: main: , - â entraue: aux pied: , é de: chemifê: de poix enflambe’e a ajan: deuant eux le: tçfinoin: â acctfateur: de leur: forfiiifiL E T en outre wZapier iournalqu’on leur

ouurira , oit tout eflenregiflrë parle menu , auquel on le: contraindra lire. Voir) anlre liure
( dit Dieu ) qui contient en [a] toute: w: ae7ion: th deportemen: , efcrit de nofilreprqore main, t
lequel defiouurira tau: morfila: ri la werite’ : car il j a on grand volume derriere nou: , qui cono
tient tout. A v moyen dequoy ce iour li il n’y aura rien qui fiit caché de tou: le: plu: fient: jaire: de: homme:. E r Il un?" le: miferable: :’exclameront , H clac combien dangereux à i crain’ dre efice mauuau liure ic; pour nou: qui n’obmet rien quelconque de: plu: grande: n] de: moindre:
chofe: . , Av ogre L gnian: diflinlîement marquez. le: meorfitit: é- maluerfàtion: de: peruer: , ilfira
pui: apre: enfince’ dan: le plu: profond de la terre. M au celuy de: bon: qui e]? e crit en belle: kttrer,
é d’une efcriture agreable, on le werraftfiendu au plu: haut du ciel, pour j efire leu de: efleu: le:plu:

proche:de Dieu. A ce propos les Mahometilies tiennent Côme il en: dit au liure d’A zear,
a: autres , que dés l’heure de la naiffance de la creature deux Anges luy (ont ordon-h
nez de la part de Dieu,pour luy affilier iufqu’à fun trefpas,l’vn à la main droitte lequel
ei’t appellé Chiramin , se l’autre à la gauche , Chiratibin , qui (ont comme efcriuains du t

bien a: du mal que chacun fait en toute fa vie, dont ils font regifire qui en produit au
iour du iugement. Auec autres infinies telles hélions poétiques, efpanduës confufeè
ment çà se la dedans l’Alchoran,lefquelles comme indiffercntes pourroient dite au-

cunement tolerables, pour retenir par celle crainte ces gens vicieux , 8: autrefte grolïfiers 8: ruraux. Mais non pas les impietez 86 blafpemes qu’il y entrelalïe, contre la diCe que Malio- uinité du Sauueur, combien que ce ne (oit pas du tour e droit fil, ains obliquement
merdentde Ie- par vne tres-cauteléufe malice,feignanekexaltetpar delïus toute’s créatures, a: com-

lin-Chili.

1;.

me fi luyomefme le complaignoit du trop d’honneur qu’on luy (lofer-aeu le faifant

Dieu
, ce
abhorre
a; detefize.
O Itsvsflrde
Mariequ’il
(introduifant
Dieu qui luy parle
ainfi) perfuade: tu darique: aux:
homme: de te tenir to] à ta mere au ranc deDieu pour deux autre: Dieux, d- t’adorer? Insvs reflond, Dieu ne mutile que ie die que verni. (luffa; â Dieu profil quelquedufi tu kfiaujbiê’à’me

.e.

’ l’Hiiioire de Chalcondile. l l ’ 511
relu] qui cognofint le: interieure: penfi’e: dotoit: le: cœur: , penetrez. atqfi iufqu’au find: au mm & un;
mien , é non par mg dedan: le tien. Parquoy tu fion que ie n’a] rien annoncé a’ te: creature: glume de ce
horfmu te: commandemen: âprecepte: , fiauoir qu’il: «gram t’inuocqueré’ adorer , t’ait au pl°Ph°t°Dieu , é le leur , dont pendant qu’il t’a pleu me latfl’er la’ ba: t’y a] fifi! pour tefmoin : mati ’

tenant to] qui e: l’infadible arbitre de toute: chtfis , deput: que tu m’a: efleué a to] , en e: to] me];

me le cognoiIÆe’ur. Somme que tout le but où il vife cit de renuerfer la diuinité du Mes-

smr, ne le confiituant que pur homme, auec la plufpart des anciens hereriques. [5- A ,
svs-C un I s r n’a efie’qu’hommefiulement, auquel Dieu a confire’ beaucoup de bonté, à l’a infli- S3 0

tué Doc7eurpour iiylruire le: enfin: d’ifiaë’l, lequel venantauec la diuine efficace , dit en ce e
forte. Me voie] arriuë auecfàpience qui decidera w: altercation:. Suiuez. me] doncque: , ô’ crainez Dieu le Seigneur de 110M, é de ma]. C A R Dieu n’a aucun enfant , n] ne lu) efipoint befoin ’- ° r
d’en’auoir, n] dlcomperfinnieré afgalnon-plue. N a ditte: point qu’il] ait trot: Dieux , mon 35’ ’ .37.
qu’il n’y en a qu’un toutfeul, qui n’a point d ’enfant , à (fi tout-payant , tout ce qui c]? au ciel à. I 1 0

en la terre la] çflantfubielî. I E s v s-C H 11 I sr mefine ne [catiroit nier, comme diffa le: Ange:proche: de la diuinité , qu’il ne fiitfiubfmu a’ lu]. ,E "r fautfiauoir que ceux-layant ont]: me crean: 1 in

qui client I 1:. s v sfil: de Marie efire Dieu : épareidement qui afirmentj auoir trot Dieux,
mu qu’il n’y en a qu’wnfèul. S I que le: autre: qui auront woulu direque Dieu eult’ ouf]: , re- 29 o i
cognoijlront auoir profere’ une tre:-vilaine parole , pour Iaquede le ciel prefque [e confind , la
terre :’enfiiit cacher, à le: montagne: fi renuerfi’nt. N E donnez point doncque: de compa- 8’"
gnon au tre:-haut t’y-fiuuerain Dieu , qui n’a njfêmme n] enfant. C A n il n’y a qu’on fiul ’21"
Dieu necefliire titan: , é incorporel , qui n’a point engendré d ’enfizn: , n] n’a point aufii Wen- 1 4° 7-6 - 23-

gendre’, é n’a pointdefemblableâluj. Voila de les execrables blafphemcs contre la 31’ Sir 35. e

diuinité de nonne Sauueur Irsvs-Cmusr , qu’il entrelafle de tres-grandes preemi- 47. 49 r 51nences , sa pretogatiues qu’il lu’y aIIîgne , se pareillement à la vierge Marie la merc, 5°- ’

les afl’ermans dire les plus dignes,excellentcs, a: parfaiâes creatures quifurcnt onc- I
qucs. M A n I r. fe redrifint du tout a’ Dieu ne commit ramai: rien de mauuau , parquo) noue 75a
auon: finflle’ en elle une ame qui deuoit coryirmer no: parole: , é noflre liure, âperfe’uereren tou-

te bonté. Entendant par celte ame là le s v s a C n a I s T , qui fut conceu en elle du
Ruhela ou ronflement de l’Efprit raina: . I a s v s le fil: de Marieefikmeflz’ignénomeù

Dieu, éfon Eflrit, le Verbe enuoyé du ciel a’ Marie. A propos de ce Verbe nonce de
Dieu, les Talmudil’tes , ô: mefme Rabi Ifaac Arama en fes commentaires fur Genefe , aile uant le Pfeaume 107. fla enuoje’fiparole (â- le: aguerri , met que Rabi Samuel

Il.

Leuite âit ce Verbe de Dieu.ellre fou meflager , dont il cit efcrit en leremie vingttroifiefme , Tede eft’ma parole qu’ejt’ lefèu.. Et au vingt-huiâiefme du mefme : âgandfi

parole fera venue, le prophete fini cogneu; Et certes les Iuifs fçauants en l’efcriture n’ont

peu ignorer l a s v s-C H R i s T , s’ils ne fuirent tout à leur efcient obfiinez en leur
refraétaire erreur : mais pour retourner à Mahomet. Encore que Dieu aitextolle’ le: Pro- n.
phete: l’en plia que l’autre , iufque: mefme: ri parler bouche À bouche auec d’aucun: : Ce neau-

moin: a’ le s v sfil: de Marie il a confire? tune puiflince é vertu par demi: taro: autre:. E T 15.
une ame pure , nette , é benoi e , lequel donna la un? à on aueugle na] ,guerit run ladre , âreftfiita de: mort: , lu] ayant en outre erye’igne’ l’ejîripture , à la fipience ,’ l’Euangile aufsi,

à le tejlament. Item. Dieu enuoja l’un de fi: efirit: d Marie , en reflmhlance d”un ora]
homme, (l’Ange Gabriel ï de la ven? duquel [è trouuant Manne? de prime-fia , elle eut Tout le "il!!!
recour: a’ prier Dieu qu’il la voulufl defèndre de "luy , qui tout â l’inflant la] rua dire , n’efire 35”” P"-

non le meflziger de Dieu , lequel la] promettoit vnfil: qui croijlroit en tout heur é. perfiiîion.
Et elle replique , Comment pourrois-te auoit d’en ont, ui.iamatè n’en: accointant? d’homme,
n] le cæurna’ cefl aile la’ 3 Il reflond , cela eflptfiible a’ Dieu , é- leger a’ (ficher : à en

apparogflra aux homme: tune tus-admirable à tunique merueifle , don gratuit de fi grande
clemence à mifêriqorde. Tout de ce pacfifintantgrofi , de honte de :’enfuit au loing: égflant fur le point d’accoucher , nainjt’ qu’elle je repoflitfiub: un Palmier : Pleufl a’ Dieu,

wa-ede dire , que ie morte , du engloutie de l’oliame auant que cecy me aducnir.
Mati la’ deflîu I E s v s-C H a r s T ejlantfo’rtj hor:dejèn montre ,lu] dit: Ne crai-

z. ma more , car me ruoit] qui vous que; : â Dieu quant à quant la) ordonna de
’ . crouler l’arbre , dont eflant tombée: de: dalle: meure: ede en mangea , é page 1:apre: beut,ji

F ij

:12 i » ’Illufirations’fur
a,e,[jefè reconforia , â addoucitfon affiflion ,dcla’ ayantporte’fin enfint au logé , comme un [à
Vjc’andaliæafl de eefuiél , 1 l; s v s rua dire tout uinjifetit qu’il efi’oit emmqidotte dedan:je: 14,11-

se, e fui: le [inviteur de Dieu , lequel m a dqnnejon liure , à conjlttucfon Propbetepour 4.
ne dement de je: creature: , m’ayant ordonne de 12m r pour elle: , faire de: duquhl’! 0 (berniez,

à bonorer ma mere pendant que ieeonuerfiraj au monde. Il m’a au rejie cree exempt de tout
mal, car de’: l ’beure de ma naijfzince le diuinjalut a efie’ (flendujur mon; 6* fera pareillement à

la mort: a” quandie reuiuraj dereebeffour monter Id liant. Là où enlemble à la vierge (a
33’ mere , ayans l’vn 86 l’autre faié’t de grands mirecles parmy leshommes , il afligne vn
lieu à part de beatitude,’fort plaifant , ô: arrou’ié d’eaux: 8c la taxât quant elle exem-

S. pte auüi de tout peche , melmement del originel. La femme ac 1oaclnm [e jtfllldllf gref.
e w dire, I e te voue" o mon Dieu C mireur de tout, l l n fient conceu dednn: mon centre, qu il te flatje doncque: le receuoir à ton bumblejeruice . Et comme elle eufl enfanté runefilÆ ri qui elle donna
le nom de M cri: , l’inuocquant dereebeffen va dire : 0 Éternel etefind: :’il 2611145]? rifle mienne

fifle , à" le finie? qui finira fun iour d ’elle , doueriez du tout a ta 21mn: obejjfance, de: tel. tation:,
a un: , (à; embule’be: dudiable , laquelle prime Difu examen Il y atout plein d’autres (cm-

- blable! chofes qui fument aptes , peruerties de nos Euangiles. Mais il n’admet pas
ne I E s v s-L H R 15 T ait elle crucifie , ains vn autre par mefcognoillhnce en fa.
in place. L E s Juif: nommé bien peu ne croiront lamai: , ly’q’uel:fint fun trop grandoutruge à
Tom «gym: Marie, ô lu] me: d’un bltfiln me injurieux , d’alleguer qu’il: gent me: a mort l a s v sCOmmun au" C H R I s T , [on aberjïl: , qui file mefliger de Dieu, mon rien main: que cela , tien: vneautre

da: qui lu] reijmbloit. Ce que delÎus il l’a auparauanr dilaté A: celle forte :pour monflret
diac’ns, Salici- toufiours d’auantage comme il entremelle a: palliexlon venin deflorrs vn iuc de
3:” & mm” picte , mais grollicrement gens entendus, à: fort aile a defcouurirn car felon que du

non ineptement
certain
poete. A
Le fini ne Æauroitfizire "une
Helene d’Heeube.
O M A R 1 a , difint le: Ange: , plu»: nette à monde que ton: le: bomme: ne le: femme:,
addrtjftint pefiuerumment tu penfe’e au [Eu] Dieu , adore-le , auec le: brimble: de cœur qui lu]
fielcbiflent le: genoiiilL Maintenant fifi ennoyée du fiuuerain Createur de tout fouiner: , la fublime ioje du haut meffiger , qui eflle Verbe de Dieu , dontle nom e]? I a svs-CH R I s T , qui (fi la
face de fou: le: peuple: , tant en ce iecle qu’aufiitur,.ain "ambon à tre::fiinl?petfonnage. Efle
riflond. 0 mon Dieu , moy qui n’eu: 07769qu accointance d’bomme , comment concentra]. ie un enunt .9 Le: Ange: repliquent: Il n’y a rien imprgfi’ible il Dieu , lequel flic? tout comme il lu] [Iuif,

â dont le fimple commandement execute tout à [a volante. Il enfergnera d tonfil: venant auec
la diuine vertu , le liure contenant la Io] , enfimble toutefiienee 6" docïrine , le tejlarnent , 64’5uangile , du le: precepte: qu’il doit annoncer aux enfin: d’Ifrael , â fiufllantfiir derfigure: d’oi-

jèauxpar lriyfiirmez de fimfle terre , le: rendra filant: : guerira le: muet: à meugle: , netiqura le ladrerie , 6* par la cooperation du Createur reficfiitem le: mort:,’manififlera le: viride:
qu’il if loi-[ible de manger, en confirmant le trfiament, for: quelque: rune: qu ’il Permettre , y
fan: Méprobibe’e: , (y- declarant d’eflre venu auecque: la diuine vertu à fuifftince , dira tout
aur. V ou: qui craignez, Dieu ,fuiuez, me] , é en l’adorunt vau: eheminere’zpar la droitte uoy,
car il cf voflre Seigneuré’ le mien. M a: I E s v s [fichant bien que la pltflurt voudroient de.1
meurer obflinez eu leur incredulite’ , dit ainji. Qdfint doncque: ceux d’entre mon: qui me veuApocal’Pfc 4, lent future a A que] de: homme: enfin: de blanc reflufldirent, N ou: au nom de Dieu te une)",

croiron: en lu]. Tellement qu’entre les Mahometifles, mais les Turcs principalement,
quiconque blafpheme lESVS-CHRI 5T , ou la Vierge la merc , il eût tout fut le champ
puny de Cent coups de ballon. . Ce point au telle qu’il touche icy des viandes prohiI-cuîtique u- bées en l’ancienne loy, dont il remet la difpence à l’arbitre de It SVS-CHRIST , bateau-

cunemem: fur les traditions des C abaliites. Car dedans le Bref]? fdbit, la grande gicle
Ailes to.

de G en . fur ce texœ du 4 o . c h. Eten la plu: haute corbeide me fembloit que lffarfolai de toute:

viande: , furqu oy cit allegué le 146. Pi: Le Seign eurdeflie le: entrauez, , entre antres chofes il cit dit ainfi Toute: bifie: qui en eefiecle (de la loy de Moyfe faut entendre) fieront tes nue:pour immonde:, au terril): uduenir du M affilie firb’t fidèle: monde: (1* licita, tout ainji’qu’elle:

(fioient aux enfin: de N oe’ , aufqiielr il efdit en Genefi’ neufiefine. Tout ce qui fi meu t ayant vie

vou:fèrafour viande. 1e mou: a] effrayé le tout , aufn’ bien que le: (verdoyante: bortuilen
Car

....z,.. .-....
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Car ny plu: n] moin: que ce: herbe: é-tvegetaux fioient monde:, si" fermai indifirgmmw;
à chacun , auji’i toute: U forte: de bMe: leur «fioient monde: à" licita. En fêmblable doit-il Mr:
au temp: du M cfi’ie , ou Dieu permettra librement tout ce qu’il auoit defendu , é mtzfinement [4

chair de porc : dont fur le dejfufilit lieu du Pfiilmfie : Le Seigneur clejlie le: liez. , efl forme? 71m:

qefiiaepoereeer «fi animal «flattai? un chah. quifignqie en minai reuerfion? t que,
on fuie? rçfionfer , que cela denote que Dieu le fera retourner au mcfine efi’at qu’il efioitdu tanin: de

Noe’ , auquel il ejloitpermu d’en manger. Ce mefme touche encore Ben Carnitol és par».

tesM de
luiiice. ’ A H o M E T faiâ femblant au relie de deferer la Vraye doârine a l’Euangile de
I a s v s-C H RIS T. N o v s V o v s auon: muoje’( Dieuadreiiantiaparole aux Iuifs)

12..

I E. s v s lelrl: de Marie auquclnou: auon:commcil’15uangile, qui ejlla lnmiere , é (aggimfljm
du vicithfidmeflf t [à (N”ffilbn , Ü la droicïe mye À ceux qui craignent Dieu , pourparuenjr ,3

l’accomplefflment de enfin la]. Item. A P a E s N oe’ , Abraham, ch le: au". fraplætfx
leur: defiendann (5’ derechef d’autre: encore: ripe: eux: finablementnou: auoit: enuoyé I E.

si. 67-

s v s le fil: d arie , dont le: fellateur: lu] furent du roui obeyjjizn: , é" eurent de: cœur: con-

. flan; , humé e: , àfidele: :’ au si la] auion: nou: donné l»Euangtle, non a’ autrefin , finon que

par le moyen d ’iceluj il: obtinjfint l’amour é la grace de Dieu : mai: il: ne l’obfiruerentpa

dignement comme il conuenoit. Parquoy il a tallé befoin ( ce dit-il ) que l’Alchoran
(oit interuenulà defÎus , pour r’accouilzrer ce qui auoit cité depraué par les Chrea
îliens inclines , qu’il appelle defgutfiur: de loix: si efclaircir les diflcrends des Religions: 6c menin-cr la droiéte voye de falut. Plus. N o v s fanon: enuoyé de-Laljme;
le liure de rueritÉ, confirmatgt’defiiqireccyne: , auec lequel tu pourrit: iuger de tout. t L- E; Q a L
liure ( dit Dieu à Mahomet) non: ne t’agion: commupour autre carafe , que pour (filaihqr a u x

32;

ni

2.6.

homme: leur: contrarierez d’opinion: , (3* le manififlerti ceux qui cheminent la droicîe «me , é

mettent leur attente en la rufirieorde de Dieu. Item. A v x homme: de loix ( il appelle aira-I.
Il.
41 les Iuifs , les Chrefliens , 85 Mahometifles; car il n’y a eu que ces trois loix duites
de confiante opinion , d’autant que le Paganifme a varié en tant de fortes qu’il ne (etoit pas poiliblc de le prendre pour loy arreflée) ci ceux doncque: qui obqffim j tu," 10111 entend (ou
C? religion , fil: crojent en Dieu comme il faut , 6* qu’il: le craignent , il leur oflrojera pardon
de leur: faute: , auec run Parade: correflondant Il leur: mente: z figue :’il: obferuent le: commandemen: du Te ciment; à" de l’Euangile , à du liure qui leur a efie’ d ’abondant enuqye’ du ciel,

il: abonderont de tant demande: à autre: bien: , que mefine il: en feront lic’t’iere : mati peu
d ’ent feux ont la vrajefoj ,’ ltplu: rand’partie eft’an: incredule: . Parque] d M (figer de Dieu
ejlargu aux autre: le don qui t’a (fie enuoje’ du ciel , en leur enleignant’ce qu’il: doiuent croire. Car

il faut entendre que le: homme: ne [catiroient obtenir la perfection d’aucune la) ou creance , fil:
n’obqfiën’t auxjrecepte: du Teflament, é de l’Euangile , é" de ce liure efiabl] de Dieu : lequel
augmentera l’incredulite’, la malice , â ohflination de plufieur: : mai: ne t’en fiucie .- C A R cch
Alchoran manifi’jle aux enfin: d’une! , é refoult la pluflart de: chofi’: dont il: font en doute câ-

difiute , auec le droit? chemin par ou le: triplan: obtiendront pardon de leur: fautes. De la il cil:
bien fi effronté a: impudent de s’appeller Accuræamen Perzegaber, le dernier des Pro-Â
phctcs. M ahometeflle dernier d’eux , â comme le flan , ô le comble d’iceux. Promis mefme par I a s v s - C H a 1 s r , qu’il introduiâ parlant ainfi. O EN r A N s d’Ifrae’l,
’00!!! riflant enuoyé de Dieu parfin M figer , ce qui (fi en me: main: de [on thlament , ie vote:
l’iqfi’rme : é mou: apporte de fi part nouuelle: de ce M (figer qui doit venir apte: moy , lequel au-

ra nom Mahomet. Mais à propos de ce dernier PrOphete ce lieu d’ITaye 9: s’y peut fort
bien accom m6 der : L’ancien à le uienerable efl la tefie : (h- le Prophete enfiignant menfinge
la queue. Et en Miçhéc 2.. Leur Roypajfêra deuant eux : é- le Seigneur un en leur chef: Cc

cpe les Talmudiilzes au chapitre Helec du liure des Sanhedrim, referent au MeHie qui
deuoit dire le chefdes liraëlites ou fidcles. Et Rabi Moyfe Hatdalan, en la grand’
glofe , fur ce texre du 49. de Genelè. Il louera au manant , é au fing dela grappe
" fin manteau : dit cecy , gargand le Roy M efiie viendra , ilfira «refit: d ion pourpre fort bel d voir,

élira
ledoncquËs
chefd’lfrael.
. -se .feduâeur
r . ’de la plufpart du genT o v a ainfi
que ce faux Prophcte
re humain , a efié comme vu receptacle de tontes les herefies anciennes , à guife de.
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quelque ample bafi’m de fontaine , où diuerfes fources (e viennent rendre pour puis
a pres en reieâet l’eau par plufieurs tuyaux : tout de mefme de luy , de (on empoiIo nnée doétrine (e font vcnuës à dégorger les principales (côtes qui regnent mefme

pour le io urd’huy. Et en premier lieu celle principale maxime que tous heretiques
ont accoullumé de rouler deuant eux comme quelquelmantellet ou gabion pour [a
mettre à couuert derriere ; Que tour le monde cil allé a talions &: en tenebres juil
ques à eux , qui ont finablement veu clair , 8c defcouuert la verité cachée aufonds du
puits de Democrite: car ils ont, aleur dire l’efprit de Dieu en leur telle; se tous les autrçs (ont aueugles. Ainfi en ont fait les Arriens , Pelagiens, Donatifies, Manichéens,

Nefioricns , Euchites, Monotelites , Patripaffiens, Encratites, à: femblables pelles,
ur de m’eftëdre à ceux quinous (ont plus prochesde temps , 86 de voifinage : Tous
lefquels ont donné impudemment ce pretexte à leur corrompuë se fauil’c doctrine, l

ne le vray feus des efcripturcs depcndoit de leur interpretation ieulement. Voicy
doncqucs comme l’Alchoran s’en efcrime; se les autres à Ipn entourée imitation,
Le: preeepte: de: loix , à" de: teneur: , comme noue le: auon: manijeflæ: , a N fixé 4’ to] , Abra-

52-.

ham, Mojfe, â au Chrijl, maintenantnoiu le: enfiignon:. Item. D 1 a v enuojant de: in".
phete: au genre humain n’tfiant tout auparauant qu’un fiul peuple, pour leur ejlablir une fa],
é une (finance , le: infirmé?r par mefme mojen de weritable: efc’ripture: difiernante: le bien à
le mal: Sur lefquefle: entre ceux qui auoient deji’a cognoiflince de fi: iujIe:precepte: , é- mu; aux
autre: , vindrent a’ naijire de: diflute: à controuerfê: non mediocre: , qu’il le: fadoit entendre
(lire ainji’ , a” nompa: ainli’ ; iufque: a’ ce que Dieu morijirafi’nablement la droiéîe vojea’ ceux qiie

li.

bon lujfembld. Plus. N o v s t’auon: enuoje’ d’enhaut le liure de verni, comatifdefi;
preceptei; auec lequel c’efi a’ faire il to] de iuger de tout E t pourtant filon icelu j ayant a’ decider leur:

contention: , ne regarde pat a’ leur: veloutez. ; ain: embrajê la wite’fêulement: Car :7144
pleu ainfia’ Dieu , de toua le: peuple: il n’en eujlfiiôl qu’on , à d aine mefme opinion : mon il tout

cognoifire ce que chacun endroit [à] accomplira de je: mandemen:. , O n pour paruenir à ce
point): qui cil la clef de fa doârine , a; foncprincipal ei’tablifl’ement; car pour bath;

I quelque nouuelle opinion , il faut premier emolir les autres , il cil befoin auant tout
œuure d’y en enfiler immcdiatement vne autre : maxime auflî praâiquée par les he-

retiqucs , que les anciennes traditions ne (ont que fouges a: relueries : a: telle cil la
vogue qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vne des cplus agreables chofes qui

(oit , se qui chatoüille plus delicatement nos efprits ; 1mm mac en n°5 PremierS PC-

res des la creation du monde; mais en tecompence pernicieufe 8: dommageable fur
toutes autres ; se qui ouure autant la barriere a tous vices 86 deibauchemens ; aux (cditions , troubles, Partialitcz, faillions , atheifmcs , 8c femblables peltes , qui ne tendent u’au rentieriement d’vn eiiat. Voyons doncqucs la brifée se explanade qu’en ’
a dreê’é aux heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. V o: prît-f a fil-f ont 975.190
2..
Contre les an- â aueugle: , le: voudriez. mon: bien imiter? st nm mon: le faille: , maudirez. pire: que fiurdr,
tiennes tradi- muet: , aueugle: , à idiot: : à d’accomparer a’ ceux qui ne [patient alleguer que ce qu’il: ont ou]
tions , voyez la

fraude de «il de: autre:. C ’ E s T le propre de: incredule: , quand on le: [émoud d’adioufierfi) aux pretehomme.
pie: que Dieu , au» depute’ ont donne’ , de dire qu’il: ne veulent etifiiiurefinon ce que lampe.
J3.
decefiur: ont tenu : a’ que) on leur flic? rune tefle obiefr’ion : Et voulez. votre imiter w:pere: , é-

3l.

ader apte: , :’il: ont prud’autre addreflê que la droilîe ’0qu .? A B a A H A M reprenant [on pene , â fa nation , de ce qu’il: croyoient e’: idole: , eux refondirent que leur: ancefire: en auoient tu]?

41.

de la flirte. I L Y E N A d’aucun: quand on leur annonce le: diuin:precepte:, à le droit chemin,qui
ne [lattent repliquer autre chefi ,fi’non qu’il: enfument le: erre: de leur: anceflreL M au fi le: Dia-

53°

ble: le: deceuan: le: auoient tirez au eu eternel , que v [iroit-ce .9 E ’r s I noue voua monflren:
wnfintier plu: expedient, plu: certain à plu: veritable que cela] qu’ont tenu rampera? ange
noie: enpfiauroit ( diront- ilr) enfiigner de meilleur, de ne mulon: adioujt’er fi] d w: parolet.
C’ejllelangage qu’ont tenu le: principaux detou: le: peuple: à qui nou: auon: enuoje’ ne: Me]:
figer. M au Abraham n’en fit pat ainfi’, car iMceutfirt bien dire tout refo’lument a’finpere , (et
fi: autre: compatriote:, qu’il renonçoita’ fou: ceux qu’il: adoroient au lieu de Dieu , ne erojant
quanta’ lujfizr: a’ I’Eternel, le Createurji’en à d’eux tou:. Mais l’Àpoflre nous reiglc fort

bien l’a dans , en la premiere aux Corinthiens 1 r . I e grau: loue me: fiera de ce qu’en tout
O
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é par me mu: ’00!!! rifluuenez de me); , que «me: (référerez; le: traditiem queie voue a; buil-

le’e:. Et en la z. aux Théfiàl. z. Pourteue meefiere: demeurez. firme: , é tenez, le: tradition: I . D

. que vous uuez. upprifi: ,fiit de 7.1i!!! bourbe 014de lettrer. Il ’ ’ *
C a s r E. ouuerture , qu’il pourfuit en plufieurs autres diuers endroits , vne fois u. 24. 2.5,

Faiéte à la digue sa louée , l’eau qui en efloit retenuë Bien aifémcnt (e fait paiïage pour 47. 55. .56.

s’efiendre a trauers les champs, a: fubrnerger tout le territoire... ’ - q . t
Q v ’ r L ne faut point porter d’honneur ny de reuerence aux Ecclefiafiiqnes. ’ ’
a; L a s C H a E s T r a N s reuereut leur: Treflre: é Pontifi’J , le: tendu: peur Seigneur?- éï 1,,
’ fiperieur: au [imide Dieu , encore qu’il leur un exprefimeut defiudu de ne veugerfiueu ou
a

Dieu , J’efirfumpar leur huche d’efieiudre le clarté d 311111] , que maigreur: , é leur; fort: il

e enduire â fiuparfuie? uemrnplzfimeut. Etpour [c371 (fifi a defleelie’fiu M figer ( Mahomet)
que: le droiéîe me]: , à la berme la] pour le mamfifler que: Immune, quelque rejæauæ qu’au

j pugfifizire. Reprouuezlr. dorique: , â vous gens de bien , terPreflreJ, é Poutifi: lu , qui de.

mangue; éijuunemem lafiebfluuæ deefimplerperfêuue; , âme vampa flairait? du.

Mm. - , . . . p; t
Q v A N r a n’adorer, rcfpcâer, honorer ,iinuoquer qu’vn feul Dieu ,-il n’y a rien r s

en apparence de plus plaufible a; receuable , ne qui le puiffe moins contredire. - ’
A r 1 N que maparoldfiufigfe en «Jeux , craigneæmqyfeul, à me re’fleflez. , qui fiai enfin Dieu: z.

12:1»un mon mm me rendamgmæ: de: biemf’uièîs que «me: rumex. E s T A n s. de retour de

le

wepelleriuuge: ,fiim éfiuue: en w: nidifie): , inuoqueæme; , qui fieu enfin Dieu é Seigneur; l

c6- me requerezpurdau de veefiute: , car ie tout mijêriwrdieux ,fitojuble , à qui feu! vous le: à I
. feutreruettre. Item. IE n’en trouuepoiutd’uutre ueie doiue edererqu’wz Dieufiul, duqueli’u- L à; l
mure le: commandement ,’ 710114] attribuuutpaint ’egul, u] de campagne». Tout ce qui tend, . .3 -

à cxclurre l a sev s - C H a 1 s r d’adoration : car cela cit particulieraux Mahomet? i l
fies de ne reuerer , ny inuoquer qu’vn Dieu (cul , il s’eflcnd à nos feparez , lefquels I
ont cela de commun auec eux de reieâer. l’inuocation des Sainéls , a; la venera ion e- il ’ i a

des images , comme chofc illicite &impie, voire friuole (dirent-ils) d’adrefl’eücs v 4 Il
. vœux a: prieres a autre qu’à Dieu , qui feul les peut exaucer , 86 nous tend à celte fin

continuellement les bras ouuctts , trop plus prompt à nous oâroyer ce qui nous .cfi

-necelTaire
, que nous ne l’en fçaurions requerir. * - .
I P v r s que 14 Jroie’îe une mu: a efle’mem’fe e’e de Dieu , le Seigneur de tout [anomie , Îà

. 1’.

quel profil): perua’nfim que: relu À uajlre appaira Adorerou: mu: eu le: iveueraut ceux ui fiant

du tout impuijâu: de neurfàire Il] bien Il] me]? Non pas mefmevcut-il permettre ’inuœ l
quer les Sainâs pour interceder pour nous enucrs Dieu ; ains les reieéïèa V. -’ I N v o 04L. 1-: fin: innrmgfi’iou d ’wue fincerite’ de cœur le Seigneur tau Dieu , qui te donnerez:

101p»? a- Cufquunt 2 ceux qui adorent quelque autre en lieu de la] , ne le fiifempeuruutre
. au]? , fine» â ce qu’il: Iepr’ientpeur eux , iifiuurufirt heu dfieruer leur erreur e une lampai
fumuturquerum’ uliu: preeuturpra dia. Au’regarddes Images. C Env x, qui eu «fieri:
in) mureront le: finage: au lieu de Dieu, J’en iront en l’autre au feu perdureéle feu: quem: rem];

49.
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1:3». C A R aux que 1mm adorez au lieu de Dieu fidtfuifli comme s’ileiue peuuoientrienfiei- . c
r: , ejhmpriuez. de taure me , é- iuflufiôle: , S I 045 I L s nepeuuent wurfiuflrer d’uch

bien , njfiire mal. Somme que le Mahometifme defend fort el’croitement tout triage grume 11,.
de fimulachrcs , effigies , 8: portraiâs de chofes quelconques I, tant ès lieux (aînées
comme és prophanes : mefmes es man’ufaôcures de tapiflerics , broderies a; toutes l
autres forges de mefiiers, iufques à vne reficmblance non d’hommes tant feulement, v

ou de belles , ains des arbres mefmes , herbes 8e: fleurs : a: on fomme de tout coque
produit la nature ; n’efiimant pas clive loifible à la creature de contrefaire 8: imiter

les
ouurages
dune legrend
Createur.
l . f.a. iau -relie. ce."
; .x
LAN
o v v E I. 1. a doârine
pas fi cruëment,, maiselle
cy de commun encore auec eux qu’il ne faut contraindre perfonne’a le ranger. Ma

Catholique religion , sale departir» de fes- opinions particulicres. N a faifieefim 4.
ne haleur: À perfiuue pour carafe?» dela la], atteudu que Le drome éperlan]? «Jaffa

"tu entartes. Item. Retirez mou: de la æmpeguie de; îucredule: , fine leur fuir: :mg 15,

in; mirage, meure, queper maganera ou comme du" www» (15"!ng 5,95 Ve 2 .- ne
;H
Q.

a 51:6’ e Illuitrations’fur
de tr e de Dieu cr ce que claque nation a uccqrfimt’ coufique en fie traditeur â:
ac. aurifié le: trouiez belle! ébouai. Plus. P n N s a z’ 110m ndutrcle: mefirem deforce 4’ la vrayefbj à dofirine .P Nul ne peut croire deoiè’t’eenent, fenugrec Dieu le cuide de. enfle .

. fine ,- lequel [fifi croupir lit radine indtfc’ret: en leur immondice , (ridait? Cor on [fait

fia. que rien de: celeflec , n] "faire? venue , ne k: miracle: quel: qu aliforme, ne
Profiter aux incredulet , qui n’attendent que des euenemensfemblaile: d ceux deknroredeqf;
î z: filtre. E r certes noue ne fanon: [ne enuojëpourfuruezdant à: obfiruateur de ceux qui fi four.
’ uojeqt de la le] , impur le: contraindre : car tu n’a autre ciroje’ a fiireque de le: admoneflerfiu.
lementde leur deuoir. du moyen dequoy en le: reprenant ne leur rufê d’aucunefirce ne violence,
aine ne leur fic? qu’expliquer l’Alcnoran , a’ ce que craignait: Dieu tu le: adryjê: au bon chemin.

Il re’iterc le mefme encore en plufieurs endroits : mais en plus d’autres il le contredit : 65- a (on exemple les refraâaires, qui ont cela de propre ôc particulier, de ne vou.

loir eilre contrainâs de (e departir de leurs opinions , se veulent ce pendant forcer

les
defurplus
leur
’ . .(a .loy par miracles.
I r. Nautres
’ a s r point au
befoinadherer.
( ce dit-il) d’authorifer
r6. . 1- a s ç a r 11431M111 n’attendez. autre chofi pour croire finon que quelque aduenemene der-Ange;

’ ou de Dieu mefme , é de: miracles en fic? .- me mfirefoj ne wowprofi’tera de rien qufnd il:
17- aduiendront , parce que vouln’aurezpua creu auparauanr. Dereèhefî. S ’ r L s te demandent
parqua) a? que tu, ne fou de: miracle: , puai que tu voient auec le: diuine: menue , d] leur que tu

nefmon’enfuiure le mandement de Dieu. M A 1 s plufieur: demeureront incredulee , ale17- gnan: qu’il; ne wulentpoint croire al tee’paroles , turque: à ce que tu leur gesfiieîfourdre «une
32’613: :3: fintaine d’eau vine tout fur le clamp , ou defiendre quelque: beaux vergers de dalîierr , de: lui.

de la pierre guet ,- à indinaget urtotqle’z. de plaifin: ratifiera: : ou ne tu ne face: venir Dieu à le: Ange:
33ml MW? si moquer tey , 4’ la veu’e’de toue : ou que tu montes lei liant au ciel ,r à de lei leur enrage: le liurede

[ourdie de

l’eau. le lamier] lire .- C Me: il: ne t’adiouflerontfi) deuant; me 14’ defl’ue inuoque Dieu, qu’il te donne

A 1153050! mgen de te demeflerele cefimportune: recherche: , en leur dijànt: I e ne fia fie: ton homme, me]:
a PmMm’ figerje’rnple , qui vous reuele la draille mye. Somme qu’il r’cnIJOYC tous les miradcs à la

feule diuinité , comme on doit de vray ; mais nonpas que Dieu n’en face par les crea-.
0
ai

n

turcs , où il veut manifcfler (a gloire a: p,uilTance.
A c a que deilus le peut non impertinemmentenfiler cecy de l’apoilafie. Q v r
dejîtiera Dieu en appert, retenant neaumoins ecrettementfi religion en fin cœur , ne fera dans:

ne’ pour cela. Ce qui contrarie direâement a plulieurs pariages de lŒuangile. Q v r
Ï une niera deuant le: nommer, le le niera] aqfi’i deuant Dieu mon Pere qui e]:z e’e cieux. L’AI-

choran’dit doncqucs. Qv r c o N tu; a aura mnefii: receu la fi] filoient à J’en demeumua que: , à larmier parfirce è entremêle , pourueu que ficrettetnent il retienne en [on
cæutjà fia] éfi la] ,7 ne fera damne’ pour cela. Man fil le faiôî volontairement ;par ce qu’ilauaru prefere’ la me dece tranjitoire monde à «de du eecle aducnir, iam’au Dieu ne le redrgflra’ en

la draille une, aine, fera expo]? aux peine: à tourmens perdurablee. ’Sainâ: Auguiiin (ne

ce feptiefme verre: du cinquiefmc Pfeaume : Etperde: omne: qui loquuntur menoit»
o . dom; demande s’il cil loifible a l’homme (pirituel a: arfaiét de mentir pour laurier
fa vie , qui efi bien moins que de renier fa religion : il dit que non : mais derechef, au. tre chofc efl dire vne faulfeté à: menfonge, 8e autre taire a: cacher la verité : comme
fi pour (auner lavie à quelqu’vn , qu’on (gantoit auoir commis aucun cas digne de
p
I

mâcha. u. mort , on le refoluoit de n’en dire rienn’en citant enquis (audifi merlu»: aduerjue pro;etrnum tuum , commortaturin te) ce ferait taire ce que nous fçaurions dire v,ei:itable!en
nolise penfée ;- a: cela pourroit ellre- tolerablc , s’il n’efloit exprcfl’cment dit aucunquiefme du Leuitique z si luperfinne apecne’, dr- ouj la voix du iurant , Œfiit refluai): , à
ce qu’il a ven , ou c3 neu , s’il ne le denonee , il portera [in iniquitf. Ce que les Rabins in»

terpretcnt: que l l’on aveu à quelqu’vn commettre quelque faute qui (enligna- .
bée , a: u’il s’en talle fans la reueler au magilirat , il en: coulpable’du faic’t. Tant plus

fort citai de mentir , -& tefmoigner faux de eut de perdre (on aine pour l’aimer le
corps d’autruy : au moyen dequoy il a bien aïe quelquesfois permis de d’efguiœrh
i venté , ou n’en former mot: mais iamais de mentir , se de dire le Panic , fi d’annuaire

sa W k "i ce n’eltàit que cela vint de Dieu pour importer quelque myitere.» Abraham , quand

dit i,
C

--...
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. il dit que Sara cil fa (œuf, il taili’bien la qu’elle full fa femme comme elle

citoit , neaumoins il ne di& rien de faux pour cela , car elle eiioit aufli fa fœur de I
pue , au non vienne. Ifaac de mefme de RebeCca. Mais lacobpafle bien plus ouà 16’
tre,car il ment dir’eâement à lfaac (on pere , le fuppofant pourEfaü , pour luy (up; ,
planter fa benediôtion: Qui et tu’monfiln Iacoôrefilond, 1e un ton mufle-afin. Cg; l 2.7
que l’on faune fur la prouidence de Dieu,de transferer au fils puifné le droiâ de
mogcniture , aflauoir à Iacob a duquel en ligne direé’te deuoit defccndre lËMe’ le;

Et la demis les Cabaliiies difent de grandes chofesamefmc Rabi Iofeph fils de Car:
nitol en fes liures des Portes de luflice. (à?! y eut trois aifnez reieétez communal
fcories des nietaux; Cayn, du cuiure, dontles ’facrifices ne trouuerent..g’race en?”
’ nets Dieu, comme ceux d’Abeli Ifmaël, del’ar ent ; Et Efaü de l’or. là où Iacob

cil: le pur argent fans fcorie,car il auoit elle purge par cpt fois , comme il cil: dictat:
Pfeaume n. L’ urgentexamine’ par le feu,purgé[e’pt fin. c’eil a dire par fept generations,

comme ils l’interpretent,Stth, Enoch, Noé, Sein, Abraham , lfaac , a: Iac’èble feptiefmc: Mcifie cil l’or pur ;’ la où il cil dit des autres z Ton argent fait tourne’ en fia;
rie 6’ ë turne: 84 en Ezcchiel 2.1.. La maifin d’Ifiael mfefltournëeen efiume: Tom cane l
[ont airain , é- eflain; èfir, éplomâ, au milieu delaéfournaifi: iltfintfiilîe effume d’or.-

N’aie Il,

gent. Au moyen dequo Iacob , qui cil le Tileirer ou ornement, 8: la part du Sei-z
gneurleni’emble fesen ans, furent conioinâs auecques la ligne moyenne : autres
ment dite le centre,ou le temple intetieurfidonai, qui a efté preparé au milieu, comme met le liure de IeKîtrab:Car le temple ou throne exrerieur en l’homme: fi que les
’ quatre pieds de la M erchaua ou eliarriot de Dieu,pa’r le dedâs font Abraham, lfaac,
Iacob,& Dauid;auquel font par le dehors attellcz lfma’él à la main droi’Ete; 86 Efaü
a la gaulche ; des feptante couronnes qui enuir’onnent ce chariot,ail’a’uoit les feptâte langues a: nations en quoy fiit diuiféc l’vuion du genre humain àla confufion Bas-

bylonienne; a; font appellées le myllere des efcorces. Et comme le Seigneur elleue de toutes ces nations,lal:ob, quiefi au milieu d’Abraham,& d’lfaac , aufli efleut
il Sion entre toutes les autres terres; Le Seigneur n’ejlilpa: en Sion .P Et Ierufalem qui 1mm, g;
cit au milieu de la terre habitable,fur tous les autres lieux pour fa demeure ’; I e me
rythma] en Imfilem,é me refi’oujra] en monpeuple. Tout cecy difent les Cabalill-es mie 65.
fur ccfle benediâion des puifnez. S. Hierofme au relie en l’expofition de l’Epiilre
aux Galates chapitre z. Etfemulateonieiusconfenfirunt; tient qu’il cil .loifible quelquefois de diffimuler,fi cela peut amener quelque profit ô: gluantage à l’honneur a: ’ « I
loire de Dieu ,55 edification du prochain,commc fit Iudith pour circonuenirOloa ê’à’fiîf’

fameuse Eilher pour garentirles luifs de la fureur d’Artaxcrxes : lonathas pareil- mies Rbysïji

.lcmcnt, 8c Michol pour fauuer Dauid dus mains de Saül. Et de Dauid enuers le à"? h
Preilre Achimelech 8c Achis. Iehu fait bien encore dauantageæar il feint de vou- rital-«1:33:38;
loir adorer Baalpour plus aifementattraper fcsminifircs. Origene a encore tê- 3-355’3*l*1ît?4
nu le mefme fuiuant l’opinion de Platon: Que f’il fumient par fois quelque befoin 6’ La” mm

a: necellité de mentir onle peut faire , à guife de quelque faulfe qu’on mefle par-

my les viandes pour leur donner gouii: ou des douceurs ce aromates en des me.
decines pour pallier leur defagreable odeur se faneur : en gardant toutesfois mefuresôc fans exceder la prudente medioc’rité qui cil requife en toutes chofes. Chry-

foftome pareillement au premier liure du Sacerdoce, ou il cite la plus grande part
des lieux fufdits,& la tromperie dont vfa Moyfe en Brode n. pour piller les Egy.
ptiens de leurs meubles. Mais S. Auguilin au traiâé du menfonge chap. a. moulue
reprouuer du tout celle opinion de S. HierofmezEt en l’Epifire qu’ilfluy en efcrit:
Il mefemlle (dit-il) gire une.clzo[e’pernicieufê de croire que ce: diuineperfonnagee par qui 1’15]:. criturefiinéie notera efle’admlniflre’e,ajent ’wulu mentir en fini t parlant de la defl’ufdit’e

diflîmularion des Sainâs Apoilres , Pierre, a: Paul. Auili Platon au deuxiefme
de la Republiq. dit , miel?» des diluât 3 hyperfin in , tu) 8 9G»; Que toute la naturade: Demonrfi’ de: Dieux abhorrentla menterie. Conformement au 7. de l’Ecclefiall.
Ne meilleæ mentir en forte aucune de menfônge : car l’accouflumance n’en g]! point bonne. hammam;

De fait elleempefcheælir l’Apoftre,de defpoüiller le vieil homme grêlées alitions:

.0
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Parquoy-il la defend aux Ephefiens quatrief me s lequel vieil homme ayant me
iadis faduit pal le diable pere se autheur de tout meniongc , ne fe peut renquudlex
fil n’adhere à la verité,qui cille C [H a 1 s r. Tant moins doncqucs deuons nous en

rien flcfchir n nous dementir de la foy que nous luy auons lutée a: promifeCe que
Amar: r8.

aduoüe l’Alchoran mefme. va efipircque celujila. lequel djlzht (fié une foi: imitant: en
la parole de Dicu,:’en departpui: apre:jan:.plu:je rejouuenir de je: failli 6* prcrnefi: ?’ De

gerce qu’il ne rient ceux qui ne croient que comme à demy,au mefme rang des infi’ elcs;felon que de vray la creance ne fe peut ny doit my-partir,norn plus que iambe
de N o sçr RE S a! ou r v a ; ains la fauttoute receuoir,fans riê referuer en fufpêszTcl-

"a .

lemët que les fages mondains,Adiaphoril’tes , à: moienncurs perdroient en c’efi endroit leur Latin. N 01v s jurcliargeron: de mauxémeflri: ceux qui feront dejoberj’an: 4’
Dirigé fifi! nonce: à mefigeraÜ qui voudront examiner entr’eux ce qu’il: ordonnent defa
part-é alleguer d’y croire en partie,mai: no mpac a’ tout : penfin: ainfi s’en-fourgat en la droicle

mye. -Mais on pourra allegucr que c’efl; Mahomet qui ledit , parquoy il n’y faut pas
adioulier foyzce qui cil vrayzQue fi c’efioit d’vn autre que luy que ce. repos vint, il

ne feroit pas du tout reiettable.Et encore moins cefiuy-cy,par tout ou il feraqueiliô
de quelque acification 86 accord. S A N s leconjentemeneéwuloir de Dieu iamais la

i8.

paix ne’:’eflaîlira entre vous, quand lien mou: j emplcyerieæ tou: au: mqen: éfaulteîter-

ricnne:. - ’ , ’ ,

VIENT puis a res vn autre poinâ qui contrarie aucunement à ce que nous en te-

nons : qu’il ne faim point prier pourlcs infideles,ores qu’ils fulTent nos plus proches
parons se amis. Qv a nul Proplzete ne preud ’bcmme n’aje a’ prier’pour le: mefcrean: qu’il.

1’.

fiait çflre managé deltineîau feu perduraul e,quelque: (retire: porcin: qu’il: lu] uifintelïre.

Et ce à l’exemple d’Abraham,lequel (dit-il) pour e perance qu’il auoit, u commen-

cement que fon pere fe conuertiroit, prioit pour luy a mais le voyant perfeuereren

fou.
s’en
dcfilla.
. t ’ le peuple l e
I r a M idolatrie,il
, que tous les Prophetes
font venus,8c
ont admonefié
- Vulgaire intelligible d’vn chacun ,cela cil vray 58: I a s v s-C H a x s r me
21e oit
de la langue Syriaque,vulgairc alors entre les Iuifs:car l’Hebrieu eiioit referuê aux
I Doâeurs,Prellres& Scribes, qui auoient la charge de tranfcrire les liures de la loy,&
l’interprerer:8c en vfe l’on de la forte en’l’Eglife Grecque,Armenienne, Abillinc ou

Ethiopienne,& par tout ailleurs qu’en’la Catholique Apoliolique 86 Romaine, à

calife des diuers lan gags des nations qui la recognoifltnt , 8c autres bonnes confi24è: 1

dent-ions à cela mouuansJ’Alclnoran doncqucs à ce propos. Novs n’auonrenuoje’au-

" - ç cun Prophete iufq’uË: i yfinon auec le langage de fi nation,afi’n qu’ilpeujl entendregii ellre enten-

q du d un: chacun . .

’C

Qv’ON peut adorer &prîer en tous heux,& en tous endroits , veu que Dieu n’efi
’- poing en aucune part plus qu’en l’autre. C 0’ M M E a’ Dieu appartienne indtje’rernmeut

” â l’Orient, (in l ’0ccident,celuj qui adreflera fr: priere: ver: quelque part que ce puiflî 417e, ne
laina d ’j rencontrer Dieu .- car fi picte’ é- mife’ricorde nafé peut r’enclorre d’aucune: borne:

atelimitesz éfi Sapicnce comprend tout. Cela ne fe pourroit pas impugner nomplus
pour le regard de quelques prieres particuliercszôc f1 ce n’efioit pour la mauuaife côfequence qu’il charrieroit aptes foy du mefpris, confufipn se defOrdre qui s’en cn-.fuiuroit à la communiOnde l’Eglifc:outre ce que les lieux fainâs , comme plus ve-

- nerables a; deuers, un 8c nets , que ne font les prophanes, font plus propres ’a cell
31.

effeéhaulli s’en retrauÊe-il autre part. A C H A 047J; nationde la terre non: mon: efcbl] «in lieu propre [auquel [moquant Dicufr le glorgfant, 4’119 qui efl un, à" cul, il: ini-

molalfinrdemnimaux. Mais oeil à propos de la vieille loy en laquelle fe aifoient des
’facrifices fanguinolentsÆt pour le regard des prieres , irifinis panages de l’Efcritu
Pli-aune au.
rc nous en refoluentzde Dauid mefmezôc entre autres : AdoreKIk Seigneur en [in filial?
138.

Porche-0’» toue racipterontfiigloire.Plus,i’adoreray en ton (une temple,&c.Qv1m-r aux
i bômes tenures il na c cômc entre deux eaux,rcfer;’it la remiflion des pechcz à la feule
grace se mifericonÎc de Dieu,&c à les beneficences..D I 15v mompardone tau: ’Umfpndlæ
parfiz feule grau ômfiricorale.Mais il nepmefprifc pas tant les bônes œuures qu’ont fait

« ’ ’ ’ les

a

. . . i ’ . ldeI .’
l4)
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les heretiques modernes;ains les ioint æ complique ioufiours auec la foy , qui
iceux demourroit’morte. Tovr crqyantfiquelfaifldebonne: amures, obtiendra un bien 67.

grandlojer. ’ I ; . ’ u A . ,

A v r a A N C-A a n I r ne pareillement il va bien plus retenus; foubs bride que

beaucoup de nos feparez;quile foubfniettentwërfallubieé’tifiient à vne fatale necef-

lité préordonnée a: irreuocablesdont s’enfuiuroit vn abyfme d’Atheifmes 8c impie.

rez. Toutesfois il balance! celte opinion , ou eux à la fienne. T v n’ddrelferas perfinneÀ la droie’Ie ou]? Â Dieu mêfrne n’y merlu main .- car il MM ceux qu’il lu] plat -, â y 38..

aeeompliji éparfiififin rambin Item. Eù’c o k E que tous defirent bien de s’aebernia 86.
ner droit? â’Dieu , iln’ejI routefiispfibled aucun, fififiinfie M uiejle’ ne le veut,qui fiteut .

figé immetzje.’ Maisilveut aulli que tous (oient fautiez, &viennent a la cognoif- La hmm 5
lance de verité. ’ O a ce uiell: bien le pis,il conüituë Dieu en outre , comme Au- .
theur du mal En nous ë D I a v ne rendrpoin: nojîre cœur malin é perm: en aucune M°a;7°’

farte; Et en vn autre endroitil monfire de vouloir reprouuerrcefie predeftination ’
malfaire. Qv A N D un leur dit, craignez. Dieu,é’ encrqantfiic’le: du bien «fin que voue
obteniez fi mfiriearde,é’purdon de vosfauær’bar la diuine [Union ne frappa oncque: que le:
increduleiâ ceux qui s’extmuaguent du droit? chemin : é depurteæaux indigent le; bien: que
Dieu mouva donnez. comme” en depoftC-ilsfint refianfiui quojfitire damerons nom de la viande À

4.60

etffui-zy,ou celuy-lànj autre eIMfiPCurDieu leur en donnerai; bien s’il vouloit:V 014,1 ’erreur m41-

nififle qui le: enuelnppe. . - .

P o v a le regard des facrements,d’autant que la loyl Mahometaine el’c toute charnelle,elle ne peur pas atteindre làsn’y ayant rien de fpirituel fors des chymeres fan- ne], finaud,tafiiques de ronges a: fables.Car quant à la circôcifion en Turquefquc diête Yfinetb, fiOIIIdCSMahOQ
encore que tous les Mahometiftes en vfent,il n’y a rien toutefois d’ogdôné en termes mm?cxpres dedâs l’AlchorâzMahomet mefme ne fut pas circôcis ; fi qu’ils ne l’obferuent

pas par forme de myfiere,ny de chofc u’il croient dire requife àleun falut, ains tant
feulement pour le refpeéï d’lfmaëlfils. ’Abtaham,duquel Mahomet fe maintenoit
efire defcendu en droiâe ligne,’8c faifoit profeflion d’enfuiure la loy. N eaumoins
c’el’t la plus grande 8L plus folennelle ceremonie qu’ils ayent , ’85 où fe font le plus de

rriomphesôcmagnificcn ces. Ils ne circoncifent pas au furplus leurs enfans au 8. iour, ° .
àla mode. des luifs , 85 des EtliiOpiensAbiilins , mais en temps indeterminê depuis
l’ange de fept ans iufques à quinze ou feize,& plus haut encore , felon les occafions
qui [e prefentent,& que l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoir compren-

dre leurs tels-quels mors facramentanx de l onfeflion de leur foy , qui confille
toutencccysàfçauoir LA’ ILLAH 1 Li; L MEHE MET RESVL ALLAI-h
TA NE. a n r a B a a E M n a R A c : DieuejiDieuxâ’ n’juautreDieuque luj,â’Mebe- ’

met eiffun Propbete, "un Createurfênl,â un Propbete: Qu’on. leur fait prononcer haut:

86 clair fort reueremmenr, leuant le panna]: ou poulce de la main droit’te z lefquelles paroles fufiifent aux filles 8c femmes pour le regard des Turcs qui ne les circon-

c ent point autrement: fi fontbien les Perfes , qui leur retranc ent celle carnolité que les Grecs appellent Nômpn , 85 tant aux malles qu’aux femelles,la premiere chofc qu’on leur apprend de leur Catechifme 8c inüruâioneoutre les mors (ufdits (ont les fuiuans, comme vne mouëlle de l’Alchoran : C v I. I. I C v V A L L A)!

RAI. La HVZEMET LEMVELIT VELEM IvVL’ED I ECVLEGVI cvr FVEM
n l: H E N , &c. Dieu a? appelle entre fie denture! on fini, qui n’apnint de lieuprefix d" dive;mineÇnin:;artour,é- n’upoint depere n] de mere , n’y dïenfizns, ne baie, ne mange , n] ne dam
wiudnrfiin: auair befâin d’aucune puy qu’il ait cree’e : é’nefè trouuepaint defimblnble Àfifi-

trinité. Celle attente au refie si: remife de fedrwncirefi tard, cit fouuent caufe que
la plufpart viennent à deceder auant ued’cltro circoncis : 8:, en ce cas ils eûiment
que les’ablutions quotidiennes qu’ils ont;auec les prieres , fuppléent à cela,’ôc (ont

fuflîfantes pourleur falrxt.Cclle circoneifion ne s’accomplifl: pas toufiours en leurs
Mofquées ou tëples,ny par la main de leurs Talifmans ou minimes facerdotaux,ains
caleur IOgIS en priué par quelqueChirurgië expert;lequel toutes chofeseflzâs appre- p
liées pour la l’elfe qu’on y doit faire,folon leurs çômoditez, BICGfilëlëcgt le banquet

0
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qui fe continue par trois iours de fuitte,.tout’ le plus fomptueux qu’ils peuuent , au;

quel entre autres chofes ès bonnes malfons l’on a de couflu me de tolhr vu bœuf

. tout entier,ayant vn mouton dans (on ventre,le mouton vne poulle , a: la poulie vn
œuf; le tout tournant a vne poultre de bois accommodee en lieu de broche , qui (e
tourne auec des engins,à vn feu fi proportionné que chaque chofc endroit foy vient
à le cuire enfemblemenr ainfi qu’il faut,& non plus ny moins.5ur le point doncqucs
de s’aflèoir à table , le Chirurgien vient à l’enfant , luy auallq le prepuce deifus la

glande; Puis pour luy ofier l’apprehenfion de la peur,fe1gnant le remettre à vne autre fois, il fait femblant de s’en aller,mais ilretourne tout foudam , comme s’il n’ar noir allez exaâement remarqué ce qu’il en faut retrancher ; «Se luy.artirant derechef
le prepuce fait (on coup auec des pmfettes qu’il tient cachées dis la-mam,puis acheuc de le coupper auec vn rafouënôc l’ayantlaill’e (arguer qlælque peu,le oafiine auec

q du fel dilTouls en du jus: de coing,& y applique puis aptes vne pouldrequi acheuc de

confolider la playe en trois fepmaines au plus tard:laquelle doiteRre fort douloureufe pour les premiers iours mefmementà ceux qui [ont defia aduancez en aage; comme on eut voir au 34. l, Gencfc ; que les Sichcmites s’efians faiél: circoncire
our efp’oulPet les filles des Ifra’e’lites , le troifiefme’ iour que la douleur’efi: la plus

fougue (e pouuans defendreà c’aufe de leur debilite,les autres leur coururent fus,

8e les taillerent tous en pieces.. Neaumoins enuers les Mahometifies le troiliefme
iour le circoncis cit mené magnifiquement aux efiuues’, accompagné de plufieurs
’ chenaux felon la maifon dont il efi,& d’vne braue fanfare de trompettes , phiffres,
a: tabourins à leur modezau retour les inuitez lu)l font des prefens de vfiEelle d’arc

gent, habillemensllinges, tapis, armes, chenaux, deniers comptant , à: autres cho125:5: de la en auant cit dit Muflulrnanfiomme ui diroit fidele profez en la religion
Mahometique,donr celte ceremonie cit l’entree avili bien qu’aux Iuifs , ou le baprefme à nous Chreflziens.Si c’efl: quelque Iuif, ou Chrefiien qui fe vueille Mahometifer,s’il’efisriche,on luy fait de tan s applaudilfemens se carclfes en faneur de

fa circoncifion: fi pauure a: nece iteux , comme if aduient fouuentesfois , pour fe
redimer des durs traiflemens qu’ils reçoiuët; se du aman, 8c autres char es a: impolititms dont ils s’exemptent par ce moyeu;ou par quelque defefpoir a; efpit ; ce.
luy qu’il aura efleu pour parrein s’en va faire la quellze,’où il amalÏera quelque nom-

bre d’afpres dont fe fait puis aptes le banqua z mais il cit auant mené à la mofquée
en grande pompe a: magn’ificence,où le Talifman luy fait haulfer non le poulce cô-

me aux Mahometifies naturels,ains doigt indice de la main dmiâe , a: luy ayant .
fait prononcerles mots deuant dlt85l e circoncifl z, Puis on le rameine au logis,tenantquantôcluy vne flefche droiéle efleuêe pour dire difcerné des autres: outre
que cela fert comme de marque qu’il veut parlesarmes fouiienir iufques à la mort
la loy du Prophete, dont le maintenement gifi à la force des armes. Si c’en: vn Iuif,
d’autant qu’ils (ont tous circoncis,on ne leur fait que faire proferer de leur bouche

lesparoles filfdites, aptes quelques ablutions qui tiennent comme lieu de baptefme:ce quifaiâ croire à quelques vns que vn Iuif deuant que le faire Mahometan,
faut qu’il paire par le Chrifiianifme, pour ce que la loy Chreflienne cit moyenne
quant àl’ordrc du temps, entre la Iudaïqüe à: Mahometaine: aufli qu’ils fçauent

bien que les luifs n’ont vneltelle reuerence à I E s v s-C H a I s T que les Mahometans; au moyen’dequoy auec lefdites paroles ils leur font adioufier , I s s A H A c,
Iefuteflweritable. Les occafiOns au furplus pourlefquelles ils ont de coufiume de côtraindre Vn Iuifou Chrefiien,s’ils ne le font de leur bon gré,de fe Mahometifer, entre les autres font celles-cy.Si l’on vient d’auanture’ablafmer leur loy, ou dire u’on
n’y fçauroit faire le (alut defon amenée qu’il y en a vne autre meilleure: ou de mefdid

te de Mahomet , ou reuoquer en doute qu’il ne (oit Propherc enuoyé de Dieu , 66
l’Alchoran la vraye loy : qui appelleroit vn Muffulman chien , ou luy cracheroit par
mefpris au viragezqui diroit quelque chofc de trauers au Prince : ou qu’on fuli trouué auec vne Mahometane. Toutes lefquelles chofes sôt fort digereufes,parce que le
tefmoignage de 2.. de ces c anailles qui n’ont foy aucune ne confcience à l’endroit de

. al Hillmre
- - ’ de, ’Chalcon’dile.
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bien ny des liâmes , fuflit pour une Connaineuâ’l’ellement que les Chrefiiens pour
y obuier ont de coufiume de leuer vn Cbuetbium ou faufconduiè de la Porte,qu’ils ne

pourront. eflre condamnez en cela fors par les Balfats,& autres Officiers du Diuun. Et
que nul ne fera receu à les aceufer,s’ilm’eli Talifman de bonne renommée a; prçud’homme,qui ne paille dire redargué d’auoir ben du.vin puis douze ans.Quant aux

noms, on les leur imppfe dés leur naiifancemeaumoins on les reitere’ K la circoncis
fion de nouueau , 86 font ordinairement fignificatifs , felon qu’il en en fouehé que]:

e chofc au huiâiefme de celle biliaire : comme 7fitleitnun , Salomni pacifiquei
Sultan Selim , Prince de paix , Mubumed , Conable, Mabmut, delirable , HubM, boni
erdtb,Hom4r,Humtran, vif, Hale; haut, Ifinuël, oyant Dieu, Mtfiapbu, fanâ’ifié, Sten-

der, Alexandre, Pjrrbi,Roux,Sq)bi,fain&,& autres femblablesi mais les efclahesils les
appellent communément d’vn nom general, Seremetb, prompt,diligenr,& bard)”.

i - C 1-: s r a circoncifion des Mahometifles efkparleux’appellée nopces , comme
l met nollre autheur fur la fin-duhuiâiefme liure , se non fans myfiere , ains à l’irniraJ
tion des Hebrieux , ainfi que beaucoup d’autres chofes par eux empruntées de l’cf.
. r.criture,mais peruerties du vrayfens se intell’ ence 2 cei’ce-cv cit de ce texte du qua-4
- triefme d’ Exode r 1d aduint que Mojfè Ï’çfldfitdc emine’pour’aller trouuer Manon , tomme il

fi errefle’ en rune btfieflerie , l’Ange du Seigneur le vint rencontrer pour le mettre 4’ mort, du

Ier: Zepborab prit "une pierre digue é tranchante, dont elle touffu le fiente dejôn enfint,
’ qu’elle tette auxpied: defin mur], ou le fing en eoulu,luj difàntfl’ u m’e: on floua: de fing, é [à

am: l’abandonner apre: uuoir dit,T.n’e: un fieux defingfi attife de le eireontifi’on de l’enfant.-

Surquoy Dauid ximhi au liure des racines met cecy. Il ejl Ivrujfe’mblable que tout un];
que l’bomme qu iour defe’: nopte: elloit uppelle’ 3m Gluten fiouxmuffi l’enfint au iour defi tiranafion moitefte’uploelle’ de la mefmefo’m,eur l’egmobgie de ce mot Cbatun importe ie ne fie y

gale ioje retentezd" comme elle je renouuefle le iour de: nopee:,au[:’ifàit-elle en relu) de eireon-

(finjrenée liure premier,chapitre dix-huiâiefme contre les herefies des Valentihians,parlant du baptefme qui tient lieu de la circoncifion enuers nous: 254mm un:
de: alliera»: de unuprepnran: tomme une obombre nuptialeflnt ie ne [tu j que! baptefme m 14
fiique,4uee certain: mot:propb4ne: qu’il: appellent nope: ou fiwfiiflufilfltfidlflfie qu’il: dienf

finette relâe’mblanre duelle: d’ênbuut. î
Pa triomphes,ieux,0 magnificence: qu’ont detouflumëdefiire le:

’ Turcs à la Circoncifion de leur: enfant.
G a a c o R A s , 8: Calcondile ès huiâiefmes liures de leurs hifloire’s,touchenê
quelquœ partieularirez de cecyzmlgnt à Gregoras en ces termes. Ce: iour: 14’ partit
tune troupe de quarante bajt’elleurtdel’Egjpte,ot’i il y en 4 toufiour: 4’ reuendre , étale: plu: ex-

pert: qui fi trouuent point nulle part, lefquelr apte: duoir rodëprefque tout le Lenteur ,- uniuerentfinublementa’ Confiantinople, mai: la moitié d’euxjêulement, le "fie Man: demeurez:

Pli le: tbeminnù il: refluent rompu: le talai à. lei , air le:.tour: qu’il: font fint fifi dangereux , 6* la plufpart du temp: mortel-s. Entre autre: chofe’:, que: nuoirpluntldeux outroisgro:
rugi: denuuire 4’ une eonuettuble difidnee,é’ iceuxfèrnupurrefle’guueo de: eoroluge:pour le: tenir droit: qu’il: ne poriqfle’ntfie la tinte de l’on à tau-ne il: ten oient on ebuble bande’fbrt roi-

de : (9’ fui: on autre de la me me cime iufque: en termretenu leifeMe’auee onpiequunt, deutunt de diffame du pied Amy! tomme eontenoit [à bouteur, en flétrie d’vntriangle ifoftbele;
Cebt frit l’on d’entre eux montoit le long de relie corde au bardit infinie il fi plantoit tuntyi
fur runpied , puisfiir l’autre : perfii: enflifitnt l’arbrefiurebu mettoit la refit contre bu: , â
le: pied: en bout , fimfê tenirde: main: à rien .- â de 14’ fiifint le flue pailleux [à reiettoit A
le renuerfi fier la torde 4’ obeuuurbon: ,, lequelle effort tendue d’un mena l’autre , â là dejusfi

Mettant debout, fafiit infini: tour: defiuloplefle’prefe’iuiintrqableü quiconque ne le: verroit;
«déprenant de l’une de: mainm’ la corde il tournoit toutu’ l’entour contme le: efle: ’run inouï

lin à vent. En apre: rattrotbunt du iurretâ ieelle,il luiflbitperdrefl une â tout le rejle du cor :
en b4: , ui: fiif’oitln roue comme auparauanr, [e reiettantfiudainfitr la torde , il tenoit e;
bout, J en otite. MietteI fifiendu en l’uir, tiroit d’œ’nfirt 4re Tigqgiêè «un blune,uplu: de

r . in .

5:2": . Illuflrations fur.
’ ” ’ " te ’ ne; li once du i itgflement. ne le; meilleur archer pourroit foire en plaine. cette.
le; ’cbaçgefit jurfirefpoîle: fun ieunegqrçon ,. a” je promenoit ainjt’ oueqçletî
3:3 le longue la cordaâ eniomboit de’l’wne 4’ l’autre. 1 1] en auoit qui qui: fur leur fifi? , au!
c’e’jîoit 4’ terre , «on billtblocquet d e la longueur d’une couldle,é’ ou bout d’iceluy une crabe tout;

le)»: d’eau ne 4’ recyournoientpw «ÆKde temp: comme vnepirouetteje: bre]: fendu: , fa;

qu’il-j’en reflundgfl runefiulegoute. V n autre arrçjloitfirmejurjo refile , ante pique a";
wifi: de long , du bout de laquelle pendoit «me corde noueepor znteruolle: a suife de mucha a
ouïrez) le long’defquel: on ieune gorfou grimpoit de: pied: é de: matin, put: redefc’endfi .
fit autre tâtoit ajut. bout en Apr «une petite boullette de «verre , qu’zl recueilloit tontofl deflg: [4
pointe de l’on de: doigt: , tontefljur le confiné en plufieur: outresforîe: tre:-4o’mirable:, d’an.

tre: fiifoient de trop effrange: cbofe: â cbeuol : corpqfin: la corriere a toute bride , de]?
fluent debout fier la [elle , â de l4’ :’e[lon;oient tontoft’fur le col pre: de: oretlle:, tontqjÏfgr a

" mauppe en la mefine Miette : Vue autre foi: le cbeuolcouront comme oupreceq’ent, ihfi irritoient
d’entre le: arçon: d ’wn filet ren’uerfë en orriere 4’ plaine terre 3 14’ ou prenon: la queue item.

pognoient de la ’rwfiefi de leur:pied:-celle de leurmonteure, é à [afin de la corrieiefi au.
page: didot): Io felle : laquelle abandonnant derecbef, tournoient par deflo’ub: le ventre d’un,
flirté à l’ outre , aye "trouuoient e’: encan: , ne 14mm pour toute: ce: cbofi:deboflerleurcbea

roulai coup: de fouet : Auec autres infinis tels tours, dont-nous auons peu veoir la plus
grand Pan icy 51’315 l’an 158;. voue encore plus admirables que les de (Tufdits , d’vn

Italian de quzenne pres Arimini,lequel ayant elle efclaue hu1& ou dix ans en Con:
flantino le ,y apprit les chofes fuiuantes,plus de dt ou douze de les com paignonsà
ce qu’il ifoit,s’ellans en fin rom pus le col a la mefme efcolle..En premier lieu doncqucs pailans vne carriere à toute’bnde futvn vallaque de pou rouën , memeilleufement vifie,defcochoit de collé se d’autre à la mamere des Tartares des flefches Giufic,qu’il- en donnoit où il vouloit,& mefme le retournant en arriere au milieu de la
courfe,en atteignoit les fers du chenal fi ferme (N°316 POIÜUO" ou)" a fans immun?
ment l’olfenfer.Eh’apres,commele chenal s’efloxt efbranle à courir , il (e foufleuoit à

force de bras à pieds ioints fur la (elle , tenant vne demy picque en. la main , dontil
E’chrimoit plufieuts fois autour de fa tefle,& en plufieurs autres façons,puis finableg
ment la dardoit d’vne grande force 8c violence fans varier de (on Miette. Tiercemêt

tout debout encore , se le chenal pailant carriere , ce qu’il faut prefuppofer tout de
mefme en ce qui fuiura de luy cy-apres,il donnoit de droit fil d’vne lance,comme s’il
cun: couru la bague dedans vn gand attaché au bout d’vn bal’con ,fans iamais faillir,
’ aulIi iulicment que (catiroit faire le meilleur 8c le plus adroit homme d’armes , allis

ferme dansles arçOns. Quarternent,il iettoit culait vne bien pelante malle de fer,
’luy-faifant faire le tout en l’air, a: la reprenoit cinq ou fix fois en vne feult. carriere.
Quimcmcntde chenal courant arcure bride , il tiroit le pied droit"): de l’efiçrié, 651e

mettoit iufqu es à terre,rcmontant tout au mefme imitant, à: reiteroit cela par cinq
oufix fois tout de fuitte. En vne autre carriere il tiroit par trois fois fou cimeterre
hors du fourreau, se lerengaignoit fans temporifer. Plus, en le foufleuant en l’air’a

force de bras demis le pommeau de la (elle,pailoit la iambe gauche par delfoubs la
drome, tant qu’il y faifoit vn tout entier , comme fur vu cheual de bois immobile,
cheire un vne falle pour voltiger,8c le venoit retrouuer iulie dans les arçons comme
.dcuamâc’cfiojc à (on dire mefme l’vn des plus forts 8c dangereux tours de tous ceux
qu’il (m’a; où l’vn des Pages du Roy le voulant imiter, le rua finablement citant à
Iran-refit faifant le faut perilleux à l’ëuers qu’il auoit la face tournée ,vers la queuë de

9.an chcu31,il le iettoit dans les arçôs,& comme le cheual couroit defia à toute bri-

. dc,il (c rennerfoit les pieds contremont,la relie pofant delfus la felle , les pieds en
.- hauc,& les bras efiendus en l’air fans le prendre à rien,paffoit ainfi la carricre,au bout
de laquelle par vu autre faulrà l’cnuers il le remettoit es arçons.Quelquesfois eftant

debout fur la felle,au beau milieu de la carrierc il le renuerfoit ainli les pieds contremont,mais il ne faifoit ce tout la que deuant les grands,auec tout lein d’autres chofes trop effranges encore que nous euflions tenu à vne pure fiable a: menfongç
v auant queles vorr.

’l’HiFtoirLe de Chalcoridile. il 523in A N1- à piroüettcr. en terre , nous peufmes Voir au mefme temps chofes introyables d’vn ieune ,Anglois,le quel apres s’ei’cre esbranlé par les menus,tournoit en
moins d’efpace que l’ouucrture d’vn chappcau, plus d’vne grolle heure fans relache

ny intermiflion , 8c il vifie qu’il n’eull elle pollible de rien difcerner de la forme de
[on virage: mais ce n’elioit tout, car il faifoit ce temps pendant deschofes rr0p pro-s
digieufes,il deueiioïr foncpourpoinet à l’aife,attachoit des efpingles aux poignets de
fa chemife,accordoit vn clins de viellon dont il ioüoit fingulierement bien, en fredonnant ce qui le peut: Prenoit vne efpée nue trenchante,& s’en efcrimoit par entre les iambes,l’y panant 8: repallant plufieurs fois,& autour du col,auec changemëc
d’vne main à autre, à: en plufieurs autres manieres. a En prenoit de la deux tonnenfemble,dont en tournoyant toufiours fans cefÎerJImCttoit les pointes fur les deux
yeux,ôc dans les nazeaux:plus l’vne deuant fur l’el’compach,& l’autre derriere contre

l’efchine,de forte que cela faifoit vne horreur à veoir , fon toumoyement au furplus
efianr fi roide qu’on n’apperèeuoit rië deslefpées fors vne lueur qui à guife d’Vn ef-

clair (e venoit reuerbercr dans les yeux.AfÎez d’autres femblables chofes faifbit celt

Anglois natif de Londres,enquoy deux chofes font à efmerueiller: Comment luy
pouuoir ainfi longuemët durer l’haleine,ny le cerneau le maintenir fans (e partrou-I
blet en vu telle agitation: car certes ie l’y ay veu vne fois pre; d’vne bonne heure 86
demie,&: (i c’efioit fa troifiefme chambrée de ce iour la,n’en ayant pas moins fait ès

aurres,ains
plus encore.
L I 0veuës parmy les Turcs,
’ MAIS les plus elirangeslmerueilles
qui furent oncques
ny autres peuples de la terre,en cas de ces bagatelleries,fe peurent veoir l’an r 58 z.au

mois de Iuin 86 Iuillera Confiantino le en la circoncifion de Mehemer fils d’Amurarh qui regne à prçfcnr,car cefie elle dura pres de deux mois tout de fuitte fans
aucune difcontinuatiomôc ne fuir pas encore fi tofl: finie fans le tumulte des 1mm];
faire: sa Spacclzip, où il y en eut quelques-vns de morts,& plufieurs bleffez.Et premierement le iour arriué que celte folemnité debuoit commencer,apres.queles Suk
tannes ayeule se mere de ce ieune Prince l’eurent fuiuant la coufiume fefioyé dans
le vieil Serrail l’efpace de fept ou huiâ iours,le Vairé; autres Bqfit: (omirent de ce-

luy du Turc,accompaignez du Beglicrbe) de la Grece,& de celuy de la Natolie , du v
fifi de la mer,de l’Aga des I aniflaires,& autres officiers de la fringance rand nombre de [ennyfiim à pied, et de Spacdziz. à cheual,& tous les Chaux a; huiflëers , vellus
de riches robbcs de drap d’or,& velours de Mecque 86 Burfie,leurs cheuaux equippeina l’equipollentzëc s’enallerenr à l’Hippodrome,c’efi: vne grande place où elloiër

les lilÎes anciennement,la colonne de Confiantin,enfemble celle de Theodofe s’y .
roycnt’ençore tout debou t,& plufieurs autres belles antiquitez, comme il fe verra
en (a dcfcription cy aptes r Sur laquelle place ref pond le palais qui fut d’Imbmim
flafla? , le plus puilÎant, riche, 86 authorifé perfonnage qu’eurent oncques les Empe-

reurs Turcs à leur feruice,auqucl finablement Solyman fit trancher la relie , à l’in-

fiance de Rufle (a femme,& de Rofian Balla (on gendre , qui le calomnierent en. uers luy,ôâ ce apres l’auoir fait foupper à fa table.En ces palais la doncqucs les Bxgfiu

.fufdits,& autres allerent fur les neuf heures du marin remeillirle Prince pour le mener a la M ofquée faire (a priere,auec vne infinité de flambeaux, cinq entre autres de
vingt laraires de haut,& d’vne dermefurée grolleuri, pour offrande , lefquels le cori-

duifoient fur des machines Antonikinites qui fembloient le mouuoir de foymefme,
les Eqflzt: auec leur (nitre marchans apres,& le Prince confequemment monté à l’e-

ilite fur vn chenal de rrcs-grand prix , (on harnafchement tout eflofié de pierreries
d’vne ineilimable valeur , 8c la bride particulierement d’efmerauldes Orientales
accouplées deux à deux enfemble Ilauoit vne longue robbe de fatin verd , bordée
tout à l’entour d’vn bon pied de large de pierreries encores plus riches. Et en celÏ
n equip page ayant faiâ (a menine tant àl’aller qu’au reuenir , auec de fort grands ap- ,

plaudiiremens sa acclamations de ioye du peuple efpandu le long des mes ; à qui il
faifoit de la part à tous .ropos de fort humaines 86 courtoifes inclinations de collé
sa d’autrc,il,fut ramene auvdefl’ufdit palais d’Imbraim cnuiron vne heure apres mi-

-Al
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dy. Et lors (e donna commentement àla fr (le par vn tournoil de cinq cens hommes
d’armescomb’artans en foule auec de grolles balles pleines devant, attachées auec

de longues courroyes de cuir a des ballons,leur canut fleur qui r fioit monté dcllus
v-n grand afne,marchant.dcuant peur faix e laiic large,& renier les gens en bataille,
l’elichaf’faut pour les A mba’fladcurs des Princes Q hrrqflitns LllOlt drcflé fur ccfie

place,où l’on leur apportoit à manger de la propre (mime du Turc.ll y entanflifors
ce esbattcmens de to urs de foupplefle tant lur la corde,qu’en plaine terre, auec des
- baflins plantez fur de longs ballons qu’ils font tournoy er,& icttent cnl’air : puis les
reçoiuent furies halions d’infinies lottes Mais ily en auoit qui selloient fichez de-

* dainrl’entrepeau du ventre a; des cuiiies,des dards , malines , coufieaux a: dagues, .
chofc trop hideufe à regard er.Et fur l’entrée de la nuiél ayans (lié allumées infinies

lumieres,on donna feu a quatre chafieaux,dont fouirent des fufées fans nombre,&
vn grand chenal de chacun d’iceux plein de feux artificiels , qui les faifoient courir
i de c0 ne a: d’autre parmy la place,auec vn tort grand contentement a; admiration

des regardans; . .

In. ’ L a Dimanche enfuanntIIla iour du mefme mois, ily eut tout plein de ieux , a;
tours de fonplefie deflns la corde,mais le plus rare fut vn Turc, qui le couchant tout
plat contre terre le ventre rennerfé en haut,defcounert a: nud , s’y fit appliquer vne ,
enclume,& forger par fix robnfles ieunes hommes vn ter de chenal à grands coups
de martean.Vn efclane grimpa iufques fur la cime d’vn obcliiqneà qurleanc donna liberté,& vne robbe de drap d’or,auec vingt afpres de prcuifion durant tout le
temps de (a vie. il y en ent’qui (e cloüerent des fers de chenal allez auant dedans la

tefie fans monfirerirmblant de douleur. Et le mefme iour cncommencercnt les
prefents au Prince,tant par les principaux de la [ont , que des gouuernçurs des pro»

" uinces,villes,cirez,penples,8c nations de lfobeiflance du Turc , de leurs confederez
anili,& des Ambafiadeurs efirangers,notamment celuy du Sophy , lequel peu de
iours auparauanr arriué à Confiantinople en grande’pompe 8c magnificêce , eut fou

lieu a part pour voir ces ieux,en vne gallerie connerie contigne aux deux Sultanat,
qui regardoiê; par des ialoufies,& quelquesfois à pleines feneflres arriere onuertes.
La nuiâ: venue fut donné feu comme au precedant à troischafleanx,auec grand

nombre de fnfées,& femblables feux artificiels. -

1V. Le 1V. furent portées en monllre a parade bien trois cens figures de fnccre , de
toutes fortes d’animaux,&: depuis le matin iufqn’à midy Continuerent les prefents.
- Alors fe prefenta vn Turc qui fe martelloit le vifage 35 la relie à gr’âds coups de pier-

res fort grolles, 8c la dejffns arriuerentforce mafcarades,entre antres d’hommes fau» nages dedans des grottes a: caucrnes , qui fe ’ronlloienr en de grands pegmatesôc
machines le monnans comme d’elles mefmes,d’où forrans de fois à autre à guife de

marachins,faifoient mille tourdions 6c gambades felon la mode du pays. IlyveUt
quant 86 nant d’excellens faulteurs faifans des chofesiadmirables , à chacun defquels fut onné vn Cæyfmm ou longue robbe de drap. d’or parle Turc. Vn autre môta à force de bras,&: fa dexterité de iambes furvne pyramide fort haute qui cit en ce:

Hippodrome,dont il enth bon prefent. Et fur le (oit furent portez deux mille
, grands plats à la Turquefque,chacnn garny de pluficnrs efcuelles pleines de diuer(es fortes de riz, auec quatre mille pains,ôc grande quantité de poifl’on , ac de chair

bouillie a: roflic.Tout cela ayant elle afiis en terre,fut abandonné en proye aux pauures,qni le deuorercnt en moins de rien.Vne chaire de belles noires , à: pourceaux
’priuez menez parmy fuiuit apres,& finablement les lumieres, 8c les feux artificiels à

l’accouftumé. A ’ .

V. ’ L E- V. iour vnautre Turc monta fur la mefme pyramide , &fiir ces entrefaiâes A
n com mencerër de comparoir certains artifans en des chariots,befongnans la de leurs
niciliers &manufaélureszôc entre antres ceux qui font les 74km ou tocquets de
f draps d’or, que portêt les femmes a: les Pages fauorits du Sêrtail,auecdenx outrois
Censieuncs apprentifs de douze iufqu’à dixhniô: ans, vellus richement de limées

- de bfocCadors,& draps de foye,qui firent promptement de ces 74km en la prefence
du

A l Hiflzmre de Chalcondile. y 2 y-
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du Seigneur , aptes auoit fait leur monllre le long de la place, chamans des vers àla
le üange de Dieu, a: de (a hautelfe , enfemble du ieune Prince , ce qui fut pris en (i,
bonne part qu’on leur ordonna de retourner le lendemain , a: à l’inflant on leur iet-.

ta mille ducats enueloppez en vn mouchoir. Vu coche arriua puis aptes lequel cheminoit fans chenaux ,- fuiuy d’vne plaifante luéte bras à bras d’vn Turc , a; d’vn alite. u

’ Vu autre fit-des cas m’erueillenx fur vn chenal, telles a peu pres ou plus grandes que
Il celles niant eflé ey-deuant recitées : a; celuy qui danfoit fur la corde alla fans con-g

tre oi defl’us . Il y eut quant se quant des prefents au Prince , du fils de Sinan
ï Vi l! ou premier Balla , enfiioyaux , bagnes 8c pierreries de fort grand prix, De la le
donna l’eltiafe ou banquet publique comme au parauant, 8c de plus vingt bœufs gras

roftis tous entiers auec lmrscornes , ce ni fut incontinent deTconfit par la multitude

du peuple, lanuiâlbcodtinnerentles , . Ï: ï - . -

r . Le Mmaiœrïll’.duditmoisfe fitlefellinaux Azappes, ce [ont ieunes ad- fi
uantnriers bifogncs a: flicquenelles , gens de pied, a; de peu, la plufpatt deliinez ’
pour la marine , on il y ont fbixante bœufs ,1: cinq cens fmoutons mais tous entiers,. ’
a: du ris al’cquipollent,donr fut fait tout à m mitant vu terrible à: change deluge,
chacuutafchantd’en’unporeerfali pée à qui mieux mieux.A s,ce repas le continuerent les prefents des Ambafi’a enrs: sa cependant force antsôcballellerics. Le
fait à l’accouitnm’e [e donnaericore’aman’ger’ au peuple, auec vne chaire telle à peu

pres quelaprecedente,n& dcsfeux artificiels&lumieres. , n l- ’ ; g ;

L r. V 11.. comparurentrm des chariots des arts se melliers de dinettes fortes ’: a; 6

le foir (e reitera le repas publique , auec des feux artificiels qui durerent toute la ’

nui&., ’ ’ Ï. A r t . j a

L a V1 Il. fe fit le serran aux Ianillaires , quatre mille en nombre v, 8c à leur Coronnelpu aga, delfoubs des tentesde galleres arrangées le long de la place , le fait le

repas
, 8c
les, accompagnez
feux. ade plulieuts
. . r .filtre. 9
c. . La! X. accoultumé
fe palfa enlareCept’ion des
prefents
mets 8c baflelleries, definges, magots, afnes, cheures , de «atteste! animaux, qui fait .
Ibientîria venté des chofes trop efmetueillables. Et fur le tard fe prefenterent (bi- I
mtehomtnes de eheualarrnez de cuirail’es ,auee des - cazaques a l’Albanoifc de fa;
tin jaune . acfixvingtsfoldats à pied bienenordre 5 n’a au: pour toutes armes qn’vn
baüonaupm’n g , a: vu grand bouclier. Pendant qu’ils aifoient leur romenade emmy le camp.,so’n lama achaque bout d’icelny vn chaûeauJ’vn et ’ k vnnombre

de Chreiliens e claires a ans des ar uebouzes &motiom,auec es 553:, tabourins
a: enfeignes a aoûte , l’antre citoit mnny (le-Perles ce fembloit à leur taquina
ge : 8c la demis les forces fufdittes de chenal a; de pied fe mipartirent en deux troua-n
pes ,dontlîvne alla donnerl’allaut au bailillon des Chrelliens,6cl’auttcîs celuy des

Perfes , qu’ils emporterent finablement aptes vnl fort dur a: rude combat, forcé
coups de canon, 8c vne grolle efcoup’petterie. Mais les Chreftiens le farfelues defe
veoir vaincre , car il talloit qu’il-full ainfi , delafcherent quelques pieces à fi bon filtre
qu’encore qu’il n’y cuit point de balles dedans , quatre Turcs neaumoins en furent!

tuez, &vn bon nombre de bleifez. Cela fait les gens de chenal (e mirententre eux:
à attaquervne efcarmouche à la Zenette, a coups de cannes , a; de’carronzelles ,comme il fe praétique mefme en Efpagne . a: Portugal : Et aptes auoit faire: la reuetenrec au Seigneur , 8c au Prince , 8c aux Ball’ats,fe retinrent , faifans glace au m4
get ordinaire , se aux feux artificiels de la nuiâ. En contrefehange e ce chanteau Cm5". a à
emporté de force fur les Chrelliens parles Turcs", l’Ambaiïadeur de l’Empereut Turcogrcce.
donna quelques iours aptes l’abattement d’vn verrat priué, leqtkl lié par vne iambe

rambarr’a trois lions,& demeura maifire fut eux de la place z ce que les Turcs prirent

àmanuais
augure,&: s’en fafchcrent. . ,L a. X. le Patriarche de Conflantinople fit fon prefcnt , accompagné de cent pre-1 se.
lires,auee de riches ornemens : &apresluy celuy d’Attnenie refidant à Antioche 5
sauce quatre vin s fur preûres tous vieillards venerables , a: deux cens quarante in»
ncs adolefcens ors bien en ordre. Celuy de le Seigneurie de Vcnâîçuënit aptes. gui

; 2 6 I tr Illnftrations fur
V ’ Balfars ,afïauoir cent cin ’nante robbes , doucies. natte citoient de
ËZËÈÏÎËÎÊËÆM adirai endroits, a: ile telle de draps de foyes’iie tontes fortes de

couleurs, qui Entrent touffurle champ portées au Turc,combren que ce fait 90°! le
Prince. il n’y cutantreohoferpour ce iour la, (inondes coudes de chenaux barbres,
a: Arabes , 85 vn Turc ,quiidllant monté au haut d’vnb antenne greifee sen laura
check, a; (c rompit: le aux. il! yent auffi quelques artrfafltaôcmclhers qui comparurent endos chariots, îfiaifims chacun endroit fa lents chefsd’œuure ,l d’vne

grande proMprirndeI-acdemerité. Et fur le fait (e, onna vne chefferie otcsprinez , puis de renards dei-lieureszce quifutfuiuy du repasà, l’acconllumc , a; des

ux.
3."; .35]:
- Un
. -, a;Ïà leurs.
[L chefs
4. 8c. conduâbeun
’
L a X I. a
feifitlefeâiwl»
quatre mille.Spaechis
,
Il.

ainfi u’on auoit fait aux lanuifi’aires, le romano dodiner: concerts de mufiqueâè rouées fo’rres-d’ùûrürrrens Turquefqœga mal-plaifans, ainsi-ondin]:

nuiŒl’elonl’orÆnairc.-4 q ï H 7- « -, Il z: . . 1- A il www in

n.

n 5L: X11. aptes lamonùre-de-plufieurs tulliers comme au prendrait-,6: de
leurs chefs-d’ixnures -,. l En prefcnterent barmans , «iour certains, fols idiots ,
pour le moin’s’ils’l’e contrefont-i Idont il a elle parle ey-detnnt , .qut vindrent fiai-

te leur oraifondeuahtrlaifeneihe, ou entoit le Turc Dieu ponta prof.

me a; fauté , ’ &duIPtiInce . .xPuis-fe fit mantra camouchedegens de 911cual telle à peu pres que la preeedenre : a: abonnie manger à l’accouflume, a;
les fouit , ce’qnifieominuaitout le long. de la felle , palissai: n’vfer plus de te-

djm;
" .-r;..2;.’..
’ .’ ,7 qui fe firent par des Arabes ,il y
L a X I’I n:
I. outre
tout plein d’autres. merueilles
ri.

eut un voltigeur qui fit des tours comme femblablesacemr de l’Itaîremdefi’ufdit. La

dcfl’us on ietta- inerme: vne dillzribution a; largefi’e au peuple dmggranrl
nombre de rebâti: de drap, auec plus de fix mille ducats à andes poignéesfl quel.
que; (chante truffes d’argent Lemanger ordinaire , 8: des . plus excellez: cucu.
t!- ue tous les azuresad’mparauamt, qui duraemiufqn’apresminuiâ; ’. g

:4.

e X l Va ondonna mon au T ’ ne ou (grand maillredel’artillerie , a:

à fer 17pr canonruers ,en nombre cnuiron en: mille. Et fur le midy atnueront centhommesde chenal en fort bon eqnippage, qui tournoyerent à la
Perfienne a: Monique aux» de Zagaye qu’ils lançoient auant-Oc arriere, a:
de tous collez d’vne vos grande dexterité. î D’autres parians vne longue carrie-

IIe à toute bride r, defcocboient des flefches contre vne pomme d’or plantée au

boutld’vne hante antenne,où la plufpart affuroient a donner dedans. Et fur le

fait il y ent mantra chaire de, orcs-priuez , auec des feux artificiels de trois
chalbeaux , 85m pyramider, 8c e deux galiotes , qui fut vne tres -bellechofe a
.15"-

vont. r - A ’: -. a .

» IL! X V. comparurent? les tireurs d’or , a les fileurs en nombre de huant neuf
vingts , richement «confirez, aufquels le Turc fit donner quelques robbes , 8L vne
, bonrfc pleine d’afptes. Cela fut accompagné aufli toif de go. hommes de chenal, habillez de toile d’argent , qui firent encore merueilles a tirer de l’arc , a: entre autres
chofes , en pafl’ant vne mefmecarriere , de 3. coups ne failloient de donnerdans trois
blattes à cf alle diflance : puis dreiferentvne ’ekarmonche comme vn ieu de barres.

Il y ont au r quelques baltelleriestmeflées penny , a: fur la -nui& des feux artificiels

s . leplus rareinuention que les precedens, comme de nauires,galleres, p ramides,pa; raillons , a: fur tout d’vne grolle montaigne dont fouirent vne infinité e fufées , 8:
femblables feux d’vli fouuerain artifice, faire par les efclaues d’Ochiali general de la ’
mer: laquelle s’eflanr en fin creuée en l’ortie vn geant enorme veflu à la Iudaïqne , a:
vn dragon qui s’attacherent au combat,com me firent aulïi deux galleres l’vne contre

l’antre; allez longuement, ny plus ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieurs coups
de canon; auec tant de petards en lieu d’efconppetterie se de mofqnets , 8c de fufécs
- fans nombre moflées parmy , qu’on enll dit que le Tout fe debnoit abyfiner , chofc

tropthor’rible avoir : le mefme-firent encore quatre chameaux de femblable artifice

I. x , . . qui

l

mines-arc de Chalcondile. t 5 27]
qui remplirent tout le feu , de flammes a: de fumée; ’ , r y
L s X V l. fe fitle fellin audit general de la mer, 8c à les gens, en nombre de (in
mille hommes, la où fe porta vne infinité de viandes en diuersferuices se mets,’a cha.

in

cun defquels y auoit trois cëns foixante Tfoflmz , ce (ont plats fort grands qui feruent
de tables aux Turcs: a; en chacun d’iceux vingts-trois efeuelles pleines de dinettes
fortes de ris , 8c de chair de bœuf, mouton , voiaillesôz femblablcs a eux permifes ,

tant bouillies que milles : les fcfiins eflimez chacun a quatre ou cinq mille ducats.
Cellui-cy acheué le prefenterent diuerfes fortes de melliers, faifans à la veuë de tous

prenne de leurs mannfaélures , niefmement les verriers qui firent infinies fOrtes de
verres ,, de bocals , 8:: autres vafes: le tout fût demagnifiques chariots reprefentans
leursouuroüers à; boutiques , peints a; ornez d’or a; d’azur a Penny l’vn de l’au.

tre.L .a X V I I. il y eut des iouftes fans Iiffes, de cinquante homme’s d’armes à camp
ouucrt, 85 fer cfmonlu, si: rien plus pour ce iour. i

, L a X V I I l. aptes le ban quet aux Hebegihr, Ou armeuriers , 86,31 leur chef, il y en:
vn Turc qui pafi’a vne ca rriere à toute bride , au milieu de deux villes chenaux,
ayant le pied gauche en l’ellrié hors durmontoir de l’vn d’eux, a: le drorâ: en celui du

montoir de l’antre, fi qu’il citoit tout debout en l’air au milieu des deux, fans cftm

monté
paslesvns,
. ,-auec. l.routes...fortes
- .de’fleurs
. 6c de fruiâs;
. L a X 1X. fefur
prefenterent
fruiélziers
dont ils firent prefent au Seignedr , qui leur fit donner vn plein mouchoird’afpres. Il

193

yeut en aptes vn Turc qui paffoit se repalfoit vnfer tout. ronge se ardant fur fa langue par plnficnrs fois , fans monllrer aucun refi’entiment de douleur, ny d’en offre en
rien aïeule-Ce qui fut fuiuy d’vn antre,lequel lrayant vn gros mortier de pierre en fa

tellefonfâir ne deux puiffants hommes le ca airent à coups de marteau. Et fur le
[oit fut amene vn ieune. enfant dans vne pippe toute pleine de fcrpens,viperes, cou.
leuurcs, a; autres telles efpeces des plus venimeufes’ vermines , qui le lefchoient fans

luy faire mal,ne qu’il s’en effrayait aucunement. ’ ’
l - L a XXg, fur les dix heures du matin, tous les Chrelliens de Pera fe vindrent preç

(enter furia place,dont ily en auoit bien deux cens cinquante fomptueufement ve(tus de drap d’or, auec force chaifnes se earquans tous elloffcz de pierreries , 8c parmy eux douze ieunes adolefcens dcfguifez en femmes, qui conduifans vne cfpoufée
equippéc à la Perorinc , danferent vn ballet a la mode des anciens Macedoniens du
temps de Phili pes fils d’Amynthas , a: pere d’Alexandre le grand,au [on des harpes

86 des flûtes. is danferent confequemment cent antres ieunes hommes de la mef:
me trouppc,la danfe pyrrhique,auec des efpées nues tranchantes, telle àfpeu pros que
celle qu’ont redreflée de l’antiquité les Italiens,& qu’on appelle les bon uns , à quoy

le Turc moudra de prendre fort andplaifir , neaumoins pource que c’elloient les
Chrefliens, ilne leur donna que flux mille afpres dans vn mouchoir, mais pour les
palier a: repaficr de Pera à Conflantinople il ordonna vne gallere : le foir ils allerent
au logis de l’Ambafl’adenr de France , qui cil: d’ordinaire en ladiétc ville de ’Pera , où

ils firent le mefme bal, pour le refpeâ: 86 honneur qu’ils portent à la Maiellé du Roy;

fous la proteâion 85 faneur duquel al’endroit du Turc, ils font maintenus en leur te,
ligion,& ionyifenr de tout plein d’autres priuileges. On leur defonça vne pippe de
malnoifie,qu’ils eurent bien roll mife à fec, tant pour le chaud de la faifon , que pour
le violent exercice qui les aireroit d’abondant. Apres eux comparurent les armetsriers 82 fourbifl’eurs en nombre de cent cinquante. Et les papetiers qui font le papier
liifé pour efcrire delfns auec vu fort dellié ionc ou calame, iufqnes à cent. Plus quelques hui& vingts contrepoinâiers a: faifeurs de matras a: llrapontins : enfemble les

mirouetriers : comme continuerent de faire les iours fuiuans les antres melliers de
Confiantinoplc , auec leur; plus exquifes inuentions a: chefs-d’Œuure , aufquels furent faits des prefens conformes a leur dexterité 8c merite,ou lulloll felon le goufi

que le Turc y prenoit,lequel citant homme de paix repos,& ort foliaire a; partie
enlignpall’e le temps pour la plufpart a ces menues chinerez. ’ ’ V

. . H H H ij ’

au)
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L z X X I. continueront iceux menins de comparoillre. Vue girafe fut aulii
2.1.

promenée par l’Hippodrorue , comme chofc rare mefme en ces quartiers la. C’en: vn

animal qui vient de l’Afiiquc , de fort longue 86 grolle encoleure , ayant deux petites
cornettes, ce le train de deuant difpro ortionncment ell’eué au prix des iambes de

derrierc. Puis fut alfailly a: pris vn cha eau auec vn grand contentement a:

de tous, le foir, le repas , a; les feux comme auparauanr. . ’
2.7..

L a X X l l. fe prefenterent tous les marchands du grand a; petit 34344», lut;
ques au nombre de fe tcens, fomptucufement habillez, aued tant de perles , pietrcn

ries. sa riches ioyaux elTus eux qu’on ne les cuit l’eau ellimcr. Et fur ces entrefaiâes

Celuy qui danfoit fur la corde y fit des touts inaudits, entre autres,d’y porter vu honme fur les efpaules , non fans grande frayeur des fptélaseurs , le fait à l’accentu-

me.
3,6

L s X X I I l. on courut la bague , mais non-pas enduë a vne potence ainfi qu’a

nous,ains bien lus difficilement, de la recueillira auoit citant latte couchée en
cette , auec le cr de la lance, a: de la l’enleuer en haut enfilée de s:ce qu’ils roite-

eoient par trois fois, a: en trois diuers endroits à chacune conrfe a: earriere, entama
ble plufieurs antres telles addreffes à chenal prefqu’incroyablcs , mefmemcnt d’un

qui for! chenal contaminant bride , defcendoit a: remontoit cinq ou fix ses fans
tarder, mais nous auons ven le mefme pardeça. Puis le profenterent quelqucsarün

sa. 4

fans : a: lofoit pana comme les antresfois. v

L a X X l V. Il y en eut vu autre, lequel paffant la carriere de la mefme villcfl’elb
mettoit la telle contre-bas dedans les arçons, 8L les pieds en haut: auec pluiîeurs au
ares merueillenx tours , la plufpart vous encore de pardeça : mais non pas lecruel 8
horrible fâeâacle de certains Turcs ayans chafque bras lardé de trois grandsoüo

finaux par en bien auant dans la chair, chofc plus delïagrcable à veoir ne mais

pondu-igame quantité de fang qui en degouttoit : le relie du tout ,8: n un.
I’0

me s. -

L a X X V. comparurent les mander: ou luEteurs du Turc,cn nombredefiüïn

ce) quarante, gens rebelles, membru, a; nerneux ,lefqnels titans nuds refend vu
petit brayer qui leur alloit iufqu’au germai! , tout le relie du corps ornas: boille,
ont rendre leurs prifes tant plus mal- aifées, firent des prennes nomparcilles de leur

force a; habilité, à l’imitation des anciens Athletcs. Cela fut fuiuy du difnet apprcfié

pour les S pacchis de la Pont : a: au bout d’iccluy de quelques fauteurs , qui firentdos

(sans mottels,& des tours de fanpplelfe admirables. Le Seigneur 6c le Prince iettco

’rerit lors par vne fenellre 5o. talles d’argent, a: bien fix mille ducatsfii or, a: mon.
es d’afpresauee Vu grand nombre de pains . a: de robbes de drap z en quoylafnuln

le fi grande, que trois y demeurerent ellenffez fur la place. La nui& venucilyenfl
force feux artificiels en forme de challeaux , 6c de chenaux , auec vne montagne de
la mefinc eflofe, vu Elcphant, vu Iuif, et quatre hommes montez a chenal, qui reufcirent fort bien. a: du retenir infqu’aprcs minuiâ.
1.6.

L a XX V l. a firent d’eltranges coudes de chenaux , et des tours non encore
vous ny oys : car en premier lieu pa ans vne carriere a tonte bride, de trois cens pas,
action-plus , en courant fans s’attelle: ils bandoient leur arc, 6c en donnoient par
quatre fois dans des petites boiftes rondes , pofces fur des poiteauxàqnarante pas
loin de l’autre : Premiercment de la main droiâe vers le collé gauche , comme cil

lut e , 6c le plus adroi& a: commode : a: depuis en teiterant au rebours , de la
main gauche au collé droit. Latroificfme de leurs carriercs, aptes auoit defcoché

vne flefche de grand roideur, ils mettoient la main à leur cimeterre pour donner
dodus vn phantofme ou Iacquemar defguifé en Chrefiicn , 86 planté à demy
carriere , puis affenoient fi droiàemenr , qu’aucuns mefme lui couppoientla cette du
pilemicr coup. Et aptes auoit rengainé leur contellats , reprenoient l’arc vne autre
’s, a: en donnoient a la pomme d’or pendue au bout de l’antenne , comme

il a cité ditcy-dcffus , de la. main droitte , a: de la gauche , puis apres en chan-

geant de main. Ala quatricfmc carrier: d’vne grande promptitude de ik

I’Hiiloire deralcondile. ’ 52 9
tiroient vne flefchc sPuis retrouilans l’arc fur l’efpaule, auec la targue, mettoientla
main a; cimetere, 86 feignans d’en ruer riois coups le rengainoient, toufiours cou,
tans à toute «bride : et fur la fin de la carriere tiroient deux autres coups de flefche à
droiâ , a: à gaulchc. Cela 61?, le donna le repas aux Ambalradeurs 5 Puis celuy du

uple à l’accoullumé , à: les eux la nuisît. . -

L r X X V I’I. il n’y eut que les melliflu , qui étendent moulin: à! Dfientation de

a7;

leurs
chefs d’œuure , a: artifices. . . v
La XX V111. les mefiiers encore , mais des plus exquis, a; plus richement
equippez que les procedans. Il y eut quant a: quant vn More quifit chofes ’admÂa

3-8 a.

tablesfur
la chorde. » L X X l X. les mefliers continuerait enture! il: prefehtet fur la place,où a res
auoir fait leurs ch; d’œuure, &iceux offerts au Seigneur, qui en contr’efchalnge
dignement les remuneroit , le prefenterent deux hommes mais , ayant Tous c aque’
rnammelle tu cimeterre palle tout outre dans la chair, 86 autant-de cha ne c0 é dis

3,0

le ventre; chofc qui faifoit mal au cœur aux regardais , a: mefmeiiu ure qui de.

fendit telles cruaurez comparoifire plus deuant luy. ’ ’

l. n X X X. les mefiiers encore; a: grand nombre de bailelleur’s , qui firent vne»
infinité de tours fort plaifans , a: non moins admirables. Là deflus on dreffa le ban;
quet à plufieurs officiers de la Parte: Et fur le tard , le Seigneur qui affilioit à tous ces
ieux tout à defc0uuert en vne feneftre , ayant toufiours le Prineeà (on collé, leur ie.
tacinqua’nre talles d’argent, auec quelques centaines de ducats.

se.

fié ’

L. a X X X l. les minets encore 3 a; le difner au Beglàerbq de la Grece, a: à [es sa.
isiaques; enfemble aux ’Ctplgi , en Paniers i et aux Agmaglan: , a: leurs chefs; le

tout reucnantenfemble àp us de dix mille bouches. Sur le tard arriuerçit fix cens
Iuifs veflus de liurée , qui prefenrerent au Seigneur plufieurs pieces de draps de (aye
principalement de latins exquis de toutes fortes de couleurs : a; luy leur ayant fait de.
mander pourquo ils ne luy requeroient quelques graces. ils firent refponce,qu’ils ne
licitoient autre Cincle que fa longue profperité 8c famé , auec celle du Prince (on
fils; ont lefquels ils (e mirent tout fur le champ à faire vne deuote prier-e à leur mov

de Suis (e prefenta vn ieune homme qui fit des chofes efpouuentables furia, chorde , auquelle Turc fit donner vne rnbbe de drap d’or, a: cinq cens ducats s a: vingtcinq afpres de prouifion parieur pour routierefte de fa vie. Sur l’entrée de la nuisît
comparurent vingtquatre hommes de clieual, moitié habillez en femme à la Boire-v
mienne , a le reflec uippez 8c armezràlfi Turque ; qui» dreifcrent vne petite efcaro
mouche enrr’eux , ou il: manierent dektrement leurs Acheuzuxâ la Zenete. Apres

vindrent deux cens cinquante autres Juifs dans vn chaflcau , qui le rouloit parle
deKoubs : auquel les gens de chenal’deffufdirs affiliez de quel ue nombre d’infanterie , Gade plufieurs places d’artillerie a 8; de feux artificiels , donnerent viuement
liall’aultôc l’emporterent. Le furplus de la nuiâ le palÎa aptes vn bal , a: les feux ara

tificiels de hui&-chafteaux. &fix chenaux: à quoy le Turc monllra prendre vn finâulier plaifin Enuiron la diane furent promenez par la place deux clephans , quatre

longez vn girafe, qui routesfois ne combattirent point. .
L a X X X11. furent faites d’eilranges merueilles encore fur la chorde: a; les

se i

animaux defl’ufdits amenezde rechef en lace. 4

L a X X X l l l. Le Turc donna plu eurs robbes de du d’or,& de grandes Tome
mes de deniers à plufieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité de ieux , a: de gen.
duelles. Et le fuir apres le repas ordimireau peuple, lu)l fut ieâé par les femmes du»
quant: rail es d’argent, 8c 6x mille ducats;L a X X X I l I I. vindrent quinze compaignies de melliers , qu’ ’rent des chofes

rares de leurs ouurages , &Jes prefenterent au Turc. Il y eut aufii des fauts perilleux
fur la chorde : a; finablement le manger, a: les feux. il. a XXXV. Des meltiers encore , auec plufieurs belles inuentions.Puis l’e preIenta vn Turc , lequel auoit vn arc palle dansla peau de (on ventre , qu’il bandoit, a:
«bandoit pluficurs fanfan: aucune apparence de fang, clic-3:;-I aga. pour s’emerj
"J
l

si».
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u ciller. Le Turc luy fit donner quelque argent. . p . n g . .

L a x X X V I. vne trouppe de cauallënc courut a la Quinrame : Puis fe mirent

, à tirer de l’arc , paillant carriere à toute bride comme delfus,’contre la pomme deuant

(une ,quel’vn abbatit, a; l’alla porter au Seigneur, qui le cardia, &luy fit vnfort
beau prefent. Surle loir fe’re’itera la largelfe , tant en talles argent u en deniers :
ce qui futfecondè de la liberalité des Sanitaires. Cela fai& on mit le en a dix cha&eaux , huiâ: chenaux a: quatre grands pauillons de guerre , le tout de feux artifi-

ciels;
qui fut tres-bclle chofc à voir. . . . q . C a t r. E nuiâ: du v r. iour afiauorr de Inillet, fut circonCis le Prince par Mehe-U
met quatriefme Balla , qui auoit elle barbier du Serrail s 8L en ayant porte le prepnce
dans vne boüette d’or aux Sultanes, mcre 8L ayeule , auec le ferrement dont auoit
qpcré , elles lu ’ donnerent la valeur de hui& ou dix mille ducats : le pere luy fit
outre- plus vn ort beau prefent en vaillelle d’OI& d’argent , rithes accouflremens
37°

l ux. . ° . .

gélif-vraie lendemain X X X V1 I. iour de la fcfie il y eutvn Turc,lequel s’efiantcouché à la renuerfe dellus le dos foubsla fcncllrc du ’l ure , le fit charger une fort grofo
fe pierre fur le ventre , qu’il endura d’ellre brifée en menues pieces a coups de mar-

teau par fix puiffans hommes, fans faire demonfiration de lentir mal a)! douleur:
lefquels outre-plus luy ruèrent les morceaux puis aptes d’vne grande raideur contre (on efiomach a: les reins tout à defcouucrrJàns qu’il monfirafi s’en offencer. De
la s’en prefenta vn autre qui le fit appliquer fur la poiârine, puis fur les reins,couché ’
plat par terre , vne pierre carrée d’vne fidcmefurée groileur , que fix hommes eurent beaucoup d’affaire de l’y rouller et efleuer auec des leuiers se des pilaires. Parmy
cela compaiurent encores d’autres nielliers auec leurs chefs d’œuure , aufquels le
Turc fit icâer force talles d’argent , a; bonne fomme de deniers.

L E X X X.V Il 1.. le firent de belles ioulles a camp ouuert,de certains tenans contre tous venans , lesvns 85 les autres richement cquippez auec leurs chenaux: là où
il y en cuit deux quife choquerent (i rudement que leurs montures en demeurercnt
roides mortes : si l’vn d’iceux tout affené. Le relie de celle ionrnée (e palla comme

de coufiume. ’

L r. X X X I X. vindrent cianante autres hommes de chenal fur les rangs, en

39-
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bienplus riche eq uippage que les fufdits, lefquels rornoicrent à la zenerte , à coups
de dards a: de zagayes : Et fur la fin ioullerenr homme a homme acamp ouuctt , où

il» Lya Xen
eut tout plein de bleilez. ’ w
L. fe prefenta vne mufique d’ltaliens a: de Grecs, qui fut bien mieux receuë
que celle des Turcs : a; s’en contenta le Turc de forte qu’illeur fit tout à l’heure de

beaux prefens : Et quant a; uant vne largelïe au peuple de mille ducats , iettez a
pleines poignées par les fene res , tant en feraphs d’or que mohnoye d’aipres. Le
4x.

repas accoufizumé fuiuit apres, et les feux. L a X L I. fe [naira en diuerfes bouffonneries , a: bafielleries fur la chorde , a: en
plaine terre, auec la monflre de quelques me lliers.

42..

Le X L I I. le firent d’autres ioufies, tournoys a; combats a chenal, on plufieurs

43-.

acquirent
reputarion par leurs proüeiles. "
L r X L I l I. les mefmes ioufles et combats encore : auec des fanrs fur la chorde
trop admirables.
L a X L I I I I. fe prefenta de rechef le premier Turc qui auoir ioüé fur la chorde ,

auec plus de merueilleux tours beaucoup , a; qui n’anoient point encore me veus.
Sur ces entrefaiâes le Seigneur mena luy-mefme [on fils aux efluues, où le Balla qui
l’auoit circonciïpt fa defpou’ille , sa la deEroque de tout ce qu’il auoit porté furluy,

tant de (es habi cmens, quede (on cimeterre, poignard a: ceinture de tout gamy
- de pierreries de grand dprix , auecd’aurres riches ioyaux dont il fe paroit chacun leur:

à: vu bon nombre de ucars qui le trouuerent en (es pochettes du relie de les liberalitczôc menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur fit prefent audit Prince, de
deux accoullremens complets , . tillas de fild’or trai& à broderie de grolles perles

l’Hiiloire de Chalcondile. :31
a: pierreries d’vne ineft imable valeur , auec la ceinture , 85 le cimeterre à l’eqnippol-

lent: a; de trente mille ducats en deniers pour (es menus plaifirs.
L n X L V. quelques fauts fur la chorde s fuiuis du repas publicque, 8c des feux

artificiels. I

L a X L V Ï. ’prefque de mefme; auec vn More qui monta fur l’antenne greffée,

dont il eut vn bon prefent.
L a X L V I I. des ioullesq 8c tournoys comme au precedent , mais plus magnifiques: &furle foir le repas ordinaire au peuple , auec deux chafieaux, 8c autant de
chenaux, se de feux artificiels, ni durerent la plufpart de la nuiâ.
L a X L V l Il. ne a: fit rien ’importance.
M A r s le X L I X. Vn Turc fe promena fur la chorde , portant vu homme fur (es
efpaulles, &vn autre qui citoit attaché à les pieds; chofc prodigieufe 8c maudite;

46.

47.

, 4’.

aufli le Seigneur luy fit prefent d’vne belle robbe de drap d’or, a: d’vne pleine bour-

fe de ducats, auec vingtcinq afpres de prouifion parieur pour le telle de fa vie ,’ mais
defenfe au relie de s’en plus mefler , car la chorde rompit aulli toit qu’ll eut acheué 5

dont les Sultannes eurent telle apprehenfion se frayeur qu’elles s’en cuiderent af-

mer: a: (e retirerent la delTus au grand Serrail dans des coches couuers trafic.
latte.
L 1:. L. le firent des baftelleries de grands badins de manloque se] orcelaine,tour.
nans d’vne fubtile habileté fur de longs ballons dont ils les iettoientiiant en l’air, 6c

yo.’

les recueilloient foupplement fans les rompre. Sur le foincomparurent cinquante
chenaux legicrs a guifes d’alarbes , qui firent vn befourdis a: efcarmouche à coups de
cannes a la Morefque ; puis le manger accoultnmé 85 les feux artificiels.

L E L l. furent itérées parla feneitre du Seigneur , grand nombre de grolles noix
dorées, dans lefquelles y auoit des bulletins bien cachettcz, que ceux qui les attrap-

poientenlafonlle du peuple alloient prefenter aux Baifats s a: n efloient ouucrs à
eurs perils a; fortunes : car les vns ainfi qu’à vne blanque portoient des benefices,
tel y auoit de quelque bon gouuernement , auec cinq ou fix cens ducats de Timar ou

nfion annuelle fur le domaine du Seigneur; se autres de moins en diminuant peu
peu iniques à (e reduire a vn afpre par iour. En d’autres y auoit blanque : 8c en d’au-

tres des diliributions de cinquante à cent ballonnades , qui leur citoient payées tout

fur le champ.
F r N a n r. E M e N r la fefte ceffa, a: (e terminerentles ienx en vne l’anglante querelie a bon efcient,qui s’alluma entre les lenniffaires. a; les Spacchis, auec vne mef.lée où il y en eut plufieurs blefl’ez , a: quelques vns tuez fur la place , au tres-grand
efpouuenrement du Turc mefine. Ce qui fut bien roll fuiuy d’vn feu, qui fe prit à la
ville,&fbruila plus de cinq cens malfons, se deux mille bouttiques auant qu’on le mil);
en deuoir de l’el’teindre: mais a la arfin de Ianiffaires moyennant vn af pre d’accroille-

ment par iour à leur folde y remcdierent.
T a et a futla fin de celle feile, dontie ne croy pas qu’il y en ait gueres en antres-

fois de telle. ’
FIN.
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el’tablie la SapienceE’ternelle, 8c ce en la meilleure partie de la terre habitable,plantant auec l’on impudence vne l’eâe aufii pernicieuie 85 pleine de
Mahometî’ec- blafphemes,qu’autre quiait efie’ el’tablie depuis ou auparauant lu : car le

33:11:34: voulant accommoder àtoutle monde pour gaigner le monde à goy; il a
n°53 tiré,non pas le fuc,mais s’il faut dire,la corruption de toutes les Religions,
afin que la (ieune ainfi compoiée de toutes pieces le fuirent autant d’hameçons pour prêdre chacun’par la chofc qui uy feroit le plus agreable:De
l forte qu’auec Sabellius il nie routa fun la fainé’te Trinité , mettant en la
Dleité vne dualité, chofc du tout abi’urde 85 blai’phematoire,puilque tous.
te alterité ( s’il faut viet de ce terme ) c’eiltâ dire tout ce qui n’ePt pas le mel’.

me,prefuppofe vn principe.0r il dit qu’en la Diuinite’ il y a effëce se Ame:
d’où vient qu’en l’Alcoranil fait parleriDIEv en nôb.re plurier,afin qu’on

voye que cette Ame de D I E v, qu’il prend pourlemefme C H R I s T , cit
vne autre effence moindre que celle de D I E v , 8: quiluy cil: fubiec’te: le
rapportant en cela auec Arrius &Eunomiusxar il l’u pofe noi’tre Seigneur
I E s v s a C H R I s T elire vne creature excellente urpafl’ante toute autre
creaturezles vns ôc les autres ayans tiré cette opinion des Platoniciens , qui
fup ol’oient que duPereeternel efioit deicoule’ vn certain Mens, dans le,
quelelloient contenuës des raifonspde toutes les efl’ences 8c plus excellent
que tous les autres , qu’apres celle-la efioit l’ame du monde : de forte que
Mahomet rapportoitâ ce Mens , tout ce que les Ei’criturcs ont efcrit du
13611:: si; Fils de D13v:tout’de mefme qu’Auicen’ne qui a dit que par deiTusle ciel il

teutlà celledc yiauoit vne premiere intelligence qui doucit mouuement au premier ciel,
M’hmfl’ par defl’us laquelle, a: tout au l’ommet , le fouuerain D i E v elloit arrelië.

De mefme les Arriens tenoientle Fils de ’D I E v pOur vne creature qui l’ur-

pafioit’ toutes les autres, 86 moyennant laquelle elles auoient? elle toutes
creées.Aulli Mahomet prefuppofoit que le C H R I s T eiioit vn tres.iain6t
homme, doué de Vertus tres-excellentes, 8: qu’il auoit toutefois quelque choi’e de plus reloué que l’homme, aufli l’appelle-il Verbe de D r a v ,

Ei’ ritde D r E v , 8c Ame de D r E v : mais iltienr pour vne chofc ridicule

dele tenir pour vray D I a v. V-oyla commentle diable a accomply par ce
feduôtcur ce qu’il n’auoit peu faire par l’on deuancier Arrius , qu’il ache-

uera parfaittement en la performe de l’Antech’riPr, lequel ne perfuadera
’ pas feulement au monde qu’il n’efi: pas vray D I a v, ny fils de’D, i a v: mais

au contraire ue c’eftoit vn tres-mefchant homme , dirent tousles Peres

qui
efcriuentql’ur ce (ubieiït. . La principale intention donc de Mahomet cil d’aller celle croyance ,
n que

.
.
..
.
.
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gnole CH R1 s T n’el’t ny.D r E v, ny fils de D 1 E v , mais quelquelainé’t sa 03mm, I,

age homme, &vn grand Prophete, engendré lans pere d’vne Vierge ; trinçiraàcin:

conuenanr ainli auec l’Heretique Carpocrates, qui a dit auec Mahomet , m2321;qu’il elloit impollible que D r a v euli vn Fils , car il n’auoit point de l’em; ’
me,& pour vne autre rail’on s’accordant auec l’Heretique Cerdonicus z

Il dit que li cela elloit , ne tout le monde auroit delia cité en petil, se que
par necellitel il y auroit :l’u (chil’me 8: dela diuilion entré- eux. Auec Manesil dit que le mefme Seigneur ne fut iamais occis ny crucifié ar les Iui’f’s,
maisvnl’einblablealuy ,adioul’lât que D I E v a appelle’ le mel’r’ne CHRIST

àluy,&qu’il doit derechef apparoii’tre a la fin du monde 8c exterminer
l’Antechril’t,mais qu’apres celale C H R I s T doit mourir,l’ail’ant vne allu.

q fion à ce qui cil dit en l’Apocalypl’e d’Elie 8: d’Henoch, tranlpolanr ainli

le Createur en la creature , 8c le Redempteur de l’vniuers en ceux qui l’ont
rachetez:Maisnieria pallion’du Sauùeur’,n’ell-:ce pas nier en vn mot tous .
les myliere!’ de noflre l’aîné’te Religion -, qui rirent leur efficace de cette

fainére Pallion,& conlËntir en ce fail’ant aux Donatil’tes a Anec Ori ene I

il dit que les diables feront uelque iourqauuez. Entre plufieurs ables
dont l’on Alcoran el’i parfeme,il raconte que l’A nge Gabriel l’ayant trans-

rporte’hdeuantle trofiie de Dmv ,le mefme D I a ’v le mucha de l’a main,
auquel attouchementil l’entit vne telle frigidité en l’on corps , que celaluy
pall’a dansles moüelles iniques en l’elpine du dos, le declarant par ce dilZ cours Anthro omorphite,qui dil’oiëtlaDeite’ vne chofc corporelle. Auec
Macedonius’il’tientle laina El’prit efire vne creatu’re. Chiant à l’on Para;

-dis de delices,veliemens, l’omptuofitez, fellins, iardins 85 autres voluptezf
corporelles,il s’accorde auec Cerinthus 8c plulieurs des anciens infidell es.

Auec Eubion , il cômande la Circoncifion,il ermetla polygamie 8c pluTalité de femmes , auecles Nicola’i’tes: Etc n comme cc.u,y deuoit
apporter vné ruine li notable par tousles peuples del’vniuers,il a’Ccômoda (stemm F
fa loy aux humeurs a: inclinations de toutes l’o rtes d’hommes.Aux Princes ’i’i’a’i’o’x’imng

il permetles conquel’tes a: la ruine des nations, aux l’oldarsles’volleries 6c âmfiâ’œ’ ’

l’ell’ufion du l’ang humain,aux marchands les rapines ô: viures,8c à tous les

peuples lagourmandil’e,la pompe 8c la volupté,ne donnât autres patentes
de l’a millionquel’cs armes. Car ayant ouy parler des grands miracles des
Sainé’ts ,lors qu’ilsplanterent nolire ramifie Religion, 8c l’çachant bien
que l’on pouuoir ne s’el’rendoit pasfi loin,il trouua ceiie rul’eqpour obuier-â d’1?” mêla?

la demande qu’on luy en eul’t peu faire, difant qu’il auoit e é enuoyé de fifntfesarmeb
BYE v,non pas enla vertu des miracles,mais des armes 8c de l’on el’pée: ce fi" ””°’

qui à fauorablement reulli à luy 6c aux liens parla redoutable permill’ion
du Tres-haut,8c par l’on admirable prouidcnce,que celle mil’erable (côte
s’cl’c clienduë au long 8e au large par tout l’Orient, par tout le Midy , Je
en plul’ieurs endroié’ts du Septentrion: a: bien qu’en l’Occident nous ne .

i le cognoillions que de nom ,fiei’t-ce , ô malheur i que les erreurs qui fi:
l’ontglill’e’es parmy nous, ont de randes conformitez auec celle l’eûe:qui

ça voudra voir vu fgrt ample dile’ourg l’ur ce , a: fort exactement

..
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’rapponé,lifelaQ-lngmggglligiu.pnc.cauficdcfiüfis, au feptiel’me fie.”
cle il trouuera dequoy contenter l’a curiofité. Adioul’tez à tout cecy que
Ours’accommoder auec les Payems dl ch oilitle Vendredy pour l’on iour
anétifié,lequel ils COnl’acroient aleur Deell’e Venus:car toute fa loy-citant

confite en volupté ,il ne pouuoit pas faire choix d’vne Deité plus conne-

nable. . h , ’

l . Or que cecy n’ait elle’l’on intention ,il le prouue par ce qui’eli efcrit au

liure de la Zune, 85 dans celuy d’Azear, ôtautres commentaires de 1’ Alco;

tan , qu’en la Mecque,le principal &premier figue de ce faux Prophete,ôc
* - par toute l’Arabiei y auoit de lori tëps 8c depuis encore, vne Idole’de Venus, appelle’c Aliflbe Abaza , qui y selloit adorée , ne pouuant oublier ,
quoy qu’il veuille dire en l’on lîlpliurcan l’es Dieux Ellathet oEllarlium,

u’ilauoit adorez en la Mecque: voylale principal artifice auec lequel il a
lame’l’amalheureul’e doétrine , &mis quali le pied fut la gorge a l’Eglife

de D r a v, gaignant tant de peuples,ou plullollperdant tan’t d’ames,qui
ont mieux aimé fuiure vn impolieur que la verité, rendre la cillerne arilàfufzbï de que la fontaine d’eau viue,& foubsl’el’perance d vne volu pré corporel-

memeregude le ,perdre theritage du Ciel :’car la dernierc a: principale fin de la oy de
315:: ’Ïi’ii’m Mahometne regarde que le contentement des ens corporels, terminant

an” en euxtoutelarecom ence ue l’homme qui fuit fa loy puifl’eiamais efperer,qui monfire a ez com ien l’a religion cil erronée z car uelle affaire
auons nous de loy 6c de precepres pour complaire à nos feus?l ne faut que
’ nous lail’l’et emporterai cuis delbordemens; ilne faut point qu’vn Pro’phete vienne du Ciel pour nousy perfuader, la nature cil allez uill’ante’

d’d16-mcfmcfins.1uy donner du fecours, mais voyant combien l’es hommes auoien’t de peine à refilier à leurs pallions , a: qu’ils trouuoient la conuoitil’e fi penible à dompter, la van geance fi difficile à maillril’er,il fit vne
âge); galle: loy de chair 8c de fang 5 de chair ,. en el’tablill’ant la volupté en la plus
loy de chairs: haute gloire qu’elle euli peu paruenir,puis qu’illa difoit venir de D i E v:

1° m9 Loy de l’ang,car tous l’es con cils ne font que van geances , que mallacres,

’ que ruines 8c defolations , emoull’ant en ce faifant du tout celle belle
’ pointe del’enrendement del’homme pourrendre l’efprii: corps, &s’ileult
eu toute l’aine corporelle , pOur aneantir celle qui ne r’el’pire queles ’cho-

lits celel’tes &fpirituelles , parla profonde malice de Satan , qui l’oubs le
lucre empoil’onné decelie paix interieure , l’efprit ne combattant plus

contre le corps , tue ce mefme efprit durant celle vie corporelle, do ne
. en ce faifant la mortel l’ame 8c au corps eternellement. Car il n’y auOit pas

. meilleureinuention d’ofier la Synderefe du cœur del’homme, 8c le ploni113 :13: peli- ’ger dans toutes fortes de vices,que de luy en donner la permillion, 8c mef-

"a... me deluyen promettre recompence : Celaa,ellé caufe que ce Seduûeur
’ en fou Elphurcan ,S’eli bandé contrela foy des Parriarches,l’elperance des

Prophetes,la charité des Apollres, la confiance des Martyrs ,- la l’cicncc
des Docteurs ,l’abliinence des Confell’eurs , l’obeïll’ance des Religieux,
lal’ainé’teté des Anachorettgs,la virginité des Vierges, lacontinence des

’ yefues,

f.

à.

’ ’delaCrour.’ ’ ’ ,9 .’
Vefues, 8: Üiumilité de tous les Sainéis : car la foy qu’il delire ’u’ayent La roy; ’
’lesliens, n’eli qu’vnfantol’rne,lpuis qu’ils ne croyent que les chofes qu’ils

voyent, s’il faut dire , a: touc ent auec la main , a: quandil y auroit en
laloy quelque efpece dqfoy , elle ell, comme i’ay dit , fi elloignée des ’
choies lainâtes, qu’elle el’t veritablementindigne de cenom. Pour l’elpe» firman.
rance n’ell-ce paslarëdre vaine, de dire que tout ce que les Sainéis ont ’el’- ’- ’

pere’ de nolire redëption par le moyen dola Diuinite’ lmmanife’e en nollre
nature el’t faux,8c que toutesles Prppheties’ont elié accomplies en luy? La Cime,
charité de l’a loy,c’eli ruiner 8c rauager toutlemôdezla côflâce du martyre êonfiand,’
luy e’li vnemocquerie 8c vne deriliô, fi ce n’eli quelqu’Vn d’entre les liens ’ ’ ’

ne le dilent l’es martyrs , quand ils ont ellé tuez en laguerre parles Chrefilms , Côme il fut tramé en l’armée i’A ben Humed’el’a ce maure , qui s’e.

lioit fait ellire Roy au Royaume de Grenade, (du temps de Philippes I I:
’ Roy d’El’pagne) des Turcs qui portoient à leur telle comme par Voeu, ’
des chapeaux de fieurs,ôc dil’oient qu’ils efioient enuoycz là pour vangé’r
làmort des martyrs de Mahomet, La l’ciençe cil dell’enduë, 6c nul n’ofea science;

toit propole’r aucun doute fur l’a loy z il ordonne le ieul’ne,mais silo-mas. assume:

, nieredes hypocrites: car s’ils s’abllienn’ent de manger de iour, ils font ’ . .
- , rande chere’lanuifillachezluy quel ue’s renfermez.,mais leurs flatuts outrance. .
font fins aucuns vœux qui les obligenttles hermites’ l’ont tous d’efbordez t Ëg’figfgf

’ 8c la virginité ny la continence ne ont point en prattique chez luy , encoi Çoëriuenccç
remoins l’humilité , car tous les liens le nomment les fideles elleus ,-dii”””””’””

es de commander à tout le demeurant de l’vniuers , 8c entoures ces
ËOl’CS n’eli-ce pas parler comme le Dragon , (9 llafphemer lefiiné? nom de”’””.”””

i E v ,fim tabeMacle,(9ceux qui habitent au Ciel iN’efi-ce par cette fumée qui .
[on dupait: del’abyfme a. qui obfiurcül’nirç’yrle Soleil de fini infeclion?" l p i

Mais cela n’eli-il pas digne de larmes de l’ang , que les peinles’ de la

terre ayent plulloll: adieu é foy âcet impolleur, qu’âla Sapience der-4
nelle,&’ u’ilaye fallu qu’apres auoirtant obl- e’ lanature humainesque’

d’anoirefpouléfa mortalité, out l’elleuer en immortalité , scia rendre
participante d’vne erernelle fîlicité , aptes auoit confirmé faloy par taut-

de miracles ,parluy-mel’mcôc parles ficus , vn chetifefclaue , ignorant ,
’ Epileptique , fans faire autres merueilles que le moindre des Capitaines transmit)?
Romains apeu faire en l’on temps,a toutesr-foisgllé fuiuy 6: creu’ par coud . h l
’ les peuples oùil a peu mettrele pied durant la vie, 8c apres l’a mon 11,319; ËIÎËÏËÏÎ’ÊË

meilleure partie de l’vniuergen dilant desfables , des chofes abfurdés à ’ "riJ "à? Z t ” -.dicules,ignoranres,ôcl’ans pollifl’eure ny’liail’one? Fil-ce pas auec grande. ’

raifon que nous pouuonsilire quela- multitude de’nol’tre obligation a elle”; .,
caul’e de cette fouuerainein gratitude? Le mode a bien voulu croire qu’vn

hommetout perdu de deb’ordement a: de corruptiô , plioit vn Pro pliera
enuoyé du Ciel,8c il areietté le iufie &laiulizicemel’me , celuy qui miam i
te leur gloire a: leur honneur : ils ont tenu pour choie abfurde d’ouy minai ”
qu’on ait lié le Roy ,fiappé le Tout«.-t.puill’ant ,. vilipendé le Souuerainà

.bien,faiét la Loy au Doâcurd’acrifiélcPontifc Juge le luge , doline. le)

»..B
D
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’ mort âla Vic’,le fiel au Medecin,calomnié le Prophete , 8c tenié le Sait;
ueur z 8’: ils ont tenu 6c tiennentâ grand honneur d’auoir receu vn impie

pour fainâ,vn vineux pour reformateur , vn Prophete fans million , vn
. ’ cfclaue pour Roy,vnignorant pour Doé’teur,le nfonge pourla verité,
la ruine du gère humain pour l’on proteétçurwn ol furieux, pour vn l’a-

ge: 8c finalement ont mieux aimé croire-les fables d’vn pigeon ui luy venoit fouillera l’oreille,ôc d’vne vache quiluy apporta l’aloy , qu aux mirades notables de nollre ,Redëpteur:Si ie n’auois point flic? les clmfes que i’ayfai, r Ï’ (les au milieu d’eux (difoit le mel’rne Seigneur) il: [êroientfienspecbémais aptes

auoir reful’cité tant de morts , guary tant de malades, illuminé tant d’aucu-

gles,fai& parler tant de muets , a: ouyr tant de l’ourds , prouue’ (à million
ar toutes les Propheties: fohfl’ert lamort pour le un: de tous ,s’ellre teliil’cité au troilielineiour par l’a propre vertu ,’ ô: aptes toutes ces chofes , le

t f uitter pour vn mefchant homme incogneu , qui n’a iamais fanât en la vie
quine: le licun miracle: n’elÏ-ce pas renouueler tousles iours-ce myl’tere de la PafCËJÏ’IËËÏ lion,où’Barrabas ce meurtrier 8: voleurlluy fut preferé à l’heure mefme
mmmfi qu’il s’en alloitrel’pandre l’on fang a: donner l’a vie pour tous les hommes 2

’pausa.
fetetl Bar- , . .. .

” glairan- En! où a peu proceder ce grand aùeuglement , mon de l excez de l’on.
ommesn a ans peu comprendre que l’offencé fuftceluy- . meline qui deuoit reparer miure: 6c qife le’creancier fullla rançon , &le

, I amourque es

iuge l’aduocat.Ce traitât de’l’eternelle Sapience el’toit trop delicat pour la ’ ’

’ rl’agel’l’e humaine,qui nomme folie ce qu elle ne peut’conceuoir , 8c rem-I

bres la trop grande lnmiere qui luyelbloüit les yeux. ’ V
Le Sage a dit quelquesfois que dileclion ÇflOI’KfOÎI’C’ comme la mort : m. ’

. ie dirois volontiers plus quela mort ( aull’i elbce veritablement la phra
Hebraique,qpi rend fort l’ouuentle comme pour le plus) : car la mort ’
nefait autre c ç e ne ruiner ce quiell: delia en naturesmais cette dileàiô ,
ce lien de Charité , donnetvn nouuel elire à ce qui n’Cl’l’Oit points qu’.vn

D-IE y fullhomme,que la vie peull mourir, 8c qu’en cette mort , elle
peul’t redonner lalvie,cela n’auoir point encore el’té entendu. Voyla gur-

quoy cette mefme Sapience l’çachant que l’homme incluroit tou iours

toutes chofes si l’on aulne , difoit [parlant aux difciples de laina: l

Il.

Iean : men-heureux qui nefera point fianda j? ent "un. Car l’ homme qui l’çait
bien qu’il ne l’çauroit obliger de la forte , ne croit pas que cela l’e puiile lai;

ou", ru rezl’entendementfiny iugeant ainfi de l’infiny. Voyla pourquoy , quand
5- Con L le Prince desA alites luy fifi cette notable prgfellion de lafoy qu’il elloit
ËËÏ’ÏçâiË? le CH RI s T fi de D Il: v vinant. luy rel’pond aùlli-toli que la chair (90
ÏÎRËÇÎ’ËC’ÎË le [ang ne lia auoitpar reuelë ce fient, l’homme animal ne peut com rendre les-cho-

W fesquifôntdcl’ejlrrit de D 1 E v ,illes 4Bme plufliylfolie; il faut e ce efclairé du
Ciel à: tanche de I E v, pour en auoirle gouli,car li l’entendementn’eli
. Çteiné’t a: abbreuué de luy ,il ne luy eli pas polli’ble dole pouuoir cognoim, 4.: lire,&li encore la cognoill’ance en el’t li obl’cure , qu’il n’y a efprit , ny lari-

âne quipuifl’e contenoit ny declarer la profondeur du moindre de tous -

Nsmyfieiresgor Mahometqui auoit comme BehemOt , mutefifiirce aux -

-. l . - - reins a!

. de la Crorx, in ’

reins grau nombrildefôn’ventreme l’ cil as elleue’plus heur que la terre a
quoy qu’il die auoir ell:e’ rranlporte’ par ’Ange Ga riel par dell’us mus les

Cieuxsmais demeurant comme vn ourceau dans lalange,& comme vn
oillon fans pinnes dansla bourbe : n’a rien dit enl’a loy que des chofes
fiball’es de li ridicules , ue les Payens en leur Mythologie , luy feroient nm à a à
toufiours l’a leçon.Et afin qu’on voye quel: ne parle point par animol’ia- conc’epÎion’.

té,ie fuis contentde prouuer par l’on Alcoran mefme , qu’il cil tel que le à M’m’fl’

l’ay del’crit cy-dell’usne dymeline fans toucher aux chofes qui nous res.

gardent’ w , I . . Mahomet
uantâ lb?) impieté,il fait D I E v agirent de mal, dit qu’il nefaut prier tl’élue amie.

D ù: v de raddrell’er les mauuais,d’autant que cela ne peut profiter linon à pas mon.
ceux qu’il aura pleu-â Dur-indic que l’a loy luy a cfié baillée deDiEv,& cou; aïol’l’ii’m’s

tes.fois cil pleine de côtradiôtionæôc fail’ant la mel’rne venté pleine de më- 5°" Mme;

lori e: dit que DiEv cil: co qrelsnie qu’il l’oit pere, &uqu’il ait vn fils , qui
n ellny engêdrémy engen’ am, a: l’on iugemêt ridic eâ’ce propos. ue

tous:

l’ame de D 1 a v ael’té eommuniquéeâ l’homme par infuŒation,femon’- A"’"*”*Ë

lirant mefme plusimpie queles Paycns qui fail’oient leurs Dieux impudi. 610.-";
ques,l’anguinaires,vindiCatifs, incellueux,l’odpmites: a: luy qui dit 6c iure i
que làloy eli diâée 8c el’crite du doigt de Der s le trouue toutesfois rem- A». à?
plie de foutes ces belles inl’rruétions’li dlll’oluës au demeurant que tout un, j

l’on Alcoran Cil: plein de termes li, delbordez que les thalles oreilles ne grainera; ’
les peuuent entendre fans rougir,addonné âla van eauc’e,laquelle il com- fatidique;
mande en termes exprez,au l’an qu’il veut qu’on e pende de toutes parts ,
"8c qu’on cllablill’e l’a loy par l’e pire ,le feulmiracle qu’il dOnne potirl’ap:

probation-de l’a million , addonné l’elon quelques-vns , a la l’odomie , a la I A
» pillerie 5c à volerie, qu’il permet en faloy. S E D vCT E v R , car où ell: l’a sedui’m’ï

million quiaprophetilé de luy,finon comme faux Pro hère a ou cil le
l’eul miracle qu’il ait iamais faiâ? toutes les reuelations qu il ’dit auoit eues
de D 1 E v , ne l’ont elles pas direâement contre l’el’criture sa: la parole
que luy-melineconfell’eel’tre diuine , 8c toutesfoisâl’ on conte il faudroit

que le mefme Dmv quiadell’endu la paillardil’e,lelarcin,le pariure , &c.
euli’commandd par apreslesqontraire , ce qui cil: ablurde 8c blalphemaa
toire20rnous l’ommes alleureï- du premier, 8c par la croyance a: tradition de toute l’antiquité a: par fa confellion propre : au contraire nous
n’auonsaucun refinoignage de ce qu’il nous dit que le lien , a: cela cil la
vraye marque d’vn faux Prophete. E s C L A v E, car encore que les Sarraa
.zins tafchent de couurirla ballell’e de fon origine , toutes-fois c’elila veri.
té que Adimonepoli ait elle l’on pere, ou quelque autre, car cela n’ell pas
alleuténanty a qu’il fut expofé 8c abandonné en vn carrefour en la" ville
d’ltrati p pres de la Mecque,â prel’ent dite Medinath Elnabi, c’ell à dire la

cité du Pro thC,ôl’1 Abdala rrouua ce malheureux 8c infortuné rencona
tredequeli fifi nourrir 5c elleuer,puisl’enuoya garder l’es chameaux , où
ayant palléyne guide partie de l’aieunell’eâ ce mellier ,vne riche à: oppun
lente vefue nommée Chadiga reliant enamourachég dg luyl’el’poula, qui

.3. li
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. fut œuf: que par l’estimoyens il denim vn richem’archand , puis Pro;

. hete. v ’ ’

P Son ignorance l’e remarque en la Philofophie naturelle,c’ell ignorance

. Ignorant.

de dire que les cieux ont plufieurs veines de terre, en attribuant , comme il

Au»- zi- , falot, fix Cens à chacun. Cela el’tant contraire aux corps celel’tes , d’ellre
compofez de terrczignorance de dire que les Cieux l’ont faiéts de fumée ,

8c la fumée des vapeurs de lamer 5 car les cieuxnepeuuent ellre com pofez
Atout. fi- de matiere Elementaire.Ignorance d’alleurer qu autres-fois la lumiere de
la Lune full el’ ale à celle du Soleil , mais que frappée auec vne aille de
l’Ange GabiieËellepei’dit l’alumiïe, ar ce que l’ordre de l’uniuers deli-

’ re qu’il y en ait vn alite le iour,l’autre a nuiétlgporâce de dire que DIEV

me, in ait produitcertaines elloiles au cielpour empefc , cries Demôsqu’ilsn’aillent plus au ciel el’couterlesl’ecrets difcours de D r E v , par ce que D 1E v
ne dil’court point fanfiblemenr, de l’orte qu’il puille elire entendu ,. a: les
Anges n’ayans pointle l’ens de l’ouïe, n’on’t point de befoin de s’appro-

cher our enten dre.C’el’t ignorance de dire que non feulement les homes

amauros- mais es Anges doiuent refufciter,parce que lesAnges ellans el’prits , ne
73” ’ peuuent mourir.S on ignorance en la Philofophie morale n’cll pas moindre, pour la prenne de quoy vn l’eul exemple lullira, quand il dit que c’ell:
vn grand peché que de ioüer aux efchets , ne l’çachant pas qu’il-n’ya point

11°; 95 de pec’hé que des chofes dittes,faié’tcs oudelire’es contre la Loy de D I E v,

’ dit l’ainét Augullin , 66 s’exercer moderément ô: modellemcntrant en ce
ieu là qu’en vn autre , n’ell point vn mal. (haut à la Theologie , n’ell-ce

pasvne’grande ignorance de faire D I E v corporel, ayant pieds a: mains
a: les autres parties du corps , car celan’ell-ce as dire qu’il n’ell pas le pre.

mier moteur,l’elire des ellres, 8c vn aéletres- impie 8: tres.pur? car en diA10. 79.".

l’ant cela ,C’cl’l: dire qu’il n’ell pas DIEV. Ignorance de dire que les peines

d’enfer ne l’ont pas perpetuelles , puis ne le peché mortel mérite pci-

neinfiniequi a ollËncé D i E v qui cil vn ieninfiny a ignorance grolliere
,w,.,,,,;,,, 8c indigne de repartie , de dire que les belles reful’citeront , 8c que les ani4” g Pa’ücu’ maux quiauront elle’ l’acrifiez à D i E v s’en iront en Paradis. Ignorance de
liereme-t au

Egifghâïflî- dire qu’au iour du iugém ent vniûerlel Diav ne pardonnera pointai ceux
’ au Prcfirct. qui auront faié’t quelqueiniure, fi ceux qui l’ont receu ne leur pardonnent

remierement, commei’ilamil’ericorde de D I E v le deuoit exercer à la

êmtailie des melchans( qui a pellent bien l’ouuent iniure, ce qui ell punition ) a: non pas felon l’on on plailiergnorancc encore fort grandede
croire qu’en ce iour là DIEV ollera des bonnes œuures des gens de bien,
pour en donner aux melchans , 8c prendra des m’efchans aéles de ceux -cy
pour cncommunifluer aux autres, ne l’çachant pas que la milice requiert
que l’hommel’oit recompenl’e’ ou puny felon l’es demerites: Chacun porte-

:GMJ, rafi chage, arrentera fi propre nevnrpenfejêlon [on labeur’ , difoit l’Apol’rre ,

FMFWWL de forte qu’on eut hardiment conclure qu’ayant ellé ignorant en toutes chofes , il uy a ellé impollible d’inflituer’ l’eût: ou religion qui

ne bonne.. . l ’ I

p. .; Œil

Delacroix. . ’ r3
Œil niait eflé plein de menfonges 8: vn impofieur,ce que nous vcnôs

de dire en faié’t airez iuger, mais adioufions-y encore les colloques auec æ
D 1 E v s quiellla fainéletémefme, &luy plein de diilolutions, de deil
banches ô: d’impudicité, comme fi le pur-8c impur,lefain& a; impudiÂ

que pouuoientauoir enfemble me conference toute familiere , iniques à
auoit des rauiflemens se ellre tranfporté au ciel, 85 conferer auec D 1 E v,
comme fi l’œil Corporel qui ne peut regarder fans s’elblouir le Soleil creê, l

gouuoit contempler 8c fouffiirla fplëndeur de cette lnmiere deslumieres
lans mourir. C’eiloit vn F o L E T F v RI E v x, ne tomboit-il Pasâ tous mimi
propos de haut mal, efcumant de rage Côme vn finglier efchaufié, faifan’t
accroire que cela luy arriuoit lors qu’il conferoit auec l’Ange. Gabriel ,

duquel il ne Pouuoit fupPorter la fp endeur, 8c toutesafois en [on Alco.
tan il dit u il a conferc auec D 1E v ,comme nous auons dit cy defrusî
Quel] es fa les n’a-il Point racontées , tantol’t difant que la mort à la fin du

monde Ruth-grugera en vn animal, ,8: fera conduite entre le Paradis 8c l’Enfer , a: qu’alors il naiflra entreles peuples vne grande difpute , par ce qué rameux; v

les vnspourla grande peut qu’ils en auront, voudront qu’elle-meure , 8; é
que les autres pour l’efperâce qu’ils aurôt d’efirc’vnioue deliurez de leur;

. reines par fan moyen , voudront qu’ellewiue,ôcque ceux-cy emporterôt
a viétoire en ce iour qu’ils appellent Sabamar, c’eflâ direlalune, où leur; borner: *
doéteu rs interïretans ce Palfagcl’heurc cit venue , 8c la lune a efié brifée ,

difent que Ma omet 8c les compagnons s’arreflerentvn iour pour voir
vne eclipfe de Lune, 86 qu’ils luy dirent; Monilre nous quelque Prodige ,
’ alors auec Tes deux doigts à fçauoir le poulce se celuy du milieu , fifi quelque figne àlalune, ce qu’ayant faiét, elle le diuifa en deux Parts, l’vne des

Parties tombant fur la montagne Elice , qui cil du collé dela Plus hanate Partie de la Mecque ,l’autre fur l’autre montagne qui cil del’autre collé I

de la ville, qu’ils appellent la montagne rouge, la faifant afres defcendrç n

dans famanche , 8c uis la remettant de nouueau en fa p ace , a: uis la . r’
defiënce qu’ilfil’t de goire du vin, furvnc fable dès-Anges ui s’el oient Pimmnb I,
,cniurez. L’Eleîhant qui parla,â ce qu’ilditâ Aldamud-talil), propheti- gît-:313: il

gant la venue , a nuée qui l’accomEagnoit quand il failoitchauddes vi- 5." 1m”
ions, les Mutations desarbres 85 des pierres auec vne infinité dîautres refis

tuties; ou plufiofiblafphemes dont toutl’Alcoran ePc farcy. .
Au contrairelemefme Mahomet chante hautement les loüanges de
nofire Seigneur. I E s v s - G H n 1 s T , l’apprenant le Sauna , le ’ & q .
Julie , le grand Prophete , l’aime de D 1 E v,’ le plus grand qui fut me Êîî’itiigc a: 7.7

mais , que fintEungileeflle lamier: de confirmation derrflamçnr,o,n l4 mye d; ËÇÇËÎËZÏM

. aux qui craignent D 1 E v; pour le moins au ons nous cét aduàn’tage fur no;- 1103:5: Ma:

lire ennemy , qu’il chante luy -mefme.les louanges de notifie maiflres en ’
faim &eté de vie, en excellence de doé’trine,8p en puiffance de faire desmi- . .

racles : car il confeffe ingenuëment qu’il cil venu au monde auec cerne 4’
puiflance. ÎQuzant à luy nous auons airez prouué gy deflus (a vie lalciue et;

0 .dclbordéçiufquesà efire repris ouplulloflfurprieauec vnefienne conçu:

a A " a B ü)
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bine fille du Roy des Iacobites, par l’es propres femmes. Qlâant aux mira;
des, il (inlay-mefme qu’il n’efi: venu qË’en la vertu de (on e pée, auHî n’en

final iamais , car ce pigeon ui venoit caquètera (on oreille , ceiie vache
’ miam: ne ou’ce bœuf qui luy apporta aloy entre Tes cornes ce ne font qu’artifi ces, 8c
21:33:? dg ourles autres que nous arions cottez t’y deil’us, ce l’ont prel’ages a: illu-

fions, a: non pas miracles: car encore qu il prenne beaucoup de peint-â fi: ’
defi’endre de ce qu’on l’accufoit d’eI’tre forcier , toutes-fois il ne s’en peut

excui’er , car outre la foiblefl’c de fes raifons , les aéiions qu’il dit auoir fai.
tes l’ont tellement inutiles a: fuperfluës, u’on voit à veuë d’œil qui] ne les

a inuentées que pour embabouïner les élprits efgarezôcdes ceruelles tournées Ëui ne prenoient goul’i qu’à des folies , non plus que ces eliomacsfdel1

bauc ez qui défirent ordinairement les plus mauuaii’es viandes pour les
mettre en goufi , 8c digerent plui’rofl le pire quelemeilleur.Au contraire
de noflre Rédempteur, qui n’a iamais faié’t miracle fans vrilité 6: neceili-

lnmiere, a: té, anili citoit -il venu pour ladeliurance du genre humain , a; Mahomet
22’33ng pour le mettreenferuitude; l’vn el’roit le bien -fae’teur , l’autre le dei’truj

nez, éteur: l’vn defcendit du ciel enterre our nous faire monter au ciel , l’autre
cil l’orty de la plus vile femence del’a terre pour abyl’mer les paumes hua

mains en enfer; il efi venu au mairie pour effacernos pechez 8c pour guaa’.
rir nos infirmitezs a: cettuy-cy n’a paru au monde qu’en enfeignant le peché 8c comblant de fluide a: de langueur prei’que tous les cantons de la
terre:tout cecy citant prouué par tous Ceux qui ont efcrit de l’vn &del’au»

- tre, 8c ar l’experience, re le se pierre de touche de toutes aétic’ms, il fera
fort ai é de Croire ue Malëomet n’efioit Prophctc; in manège? du D in v ’
vinant, comme il s cil dit par l’es efcripts,8c Cômeil auoit fait grauer autour
de l’on cachet en la lettre qu’il efcriuit âl’Empereur Heraclius , puis qu’il

efioit fi dépraué 8c il corrompu , 8c qu’ilne fçaurojt venir que tout bien
de ce p ere e l’vniuers, difoit l’Apofire; ioinét que toutes l’es in limerions
la: en ’37 repugnent aux loix mefines u’il confeil’e auoir tilt! données de D 1E v,

(oit aux preceptesfoit aux hi oires, i’e forgeant vn D’ r E v tout autre qu’il
ne nous cit enfei né danslesliiJresi’ainéts, aufquels on n’a iamaisparlé de
luy. De nous vouioir faire croire aull’; que (on nom efi efcrit fur le troi’ne

de D r E v, illuyapleu dele dire ainfi , nous n’en auons point d’autre tel1
Croyance .5. moignage, mais outre que cela el’r faux comme la faufieté mefme, il y ad-

fiàfcfie M” iouiie encore vn blafp eme; encroyant Dmv comme ilfaifoir, auec vu
corps ,I &s’ima inant qu’illuy falloit vn lieu a: vn fiege pour feioir , 65
ue (on nom eëoitlâ vifiblem ent graue’.Car commenous dirons cy apres:
. I Eloy eii toute terreflzre 8c corporelle,fon efpritlal’cif’, n’ayant peu paiRr
’ les bornes de la nature, 6c l’ciiendue de Tes feus corporels.
(lignai ce qu’ils difent que ion nom a elle predit par les Propheres;
11;: nô de mgr a: mel’rnes que noftre Seigneur en a parlé fi clairement qu’il le nomine en
11:33;: ’ Ton Euangile riflant]: ou: annonce ’7n’ Mpofln deDrE vqæi viendra après moy,

. aux; (a. dans nom Mahomet, mais que les Iuii’s ont tellement corrompu laloy
[Bananes ËMoyfesg les graphetes,’ ôelesChrei’riens 1:,Euangile deInsvs: Cmusr,

M qu’il a
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qu’il n’y a rien de Veritable chez les vns .8; chez les autres, (mon ce qui eflr . contenu d’ans l’Alcoran, cela el’i treslfaux,&fe prouue par infinies raifons

toutes tres - fortes: enxvoicy quelques vnes. Premierement le vieil 8c L
’ nouueau Teftament ontePcé elcrits &rraduitsen diuerfes Ian. ues, en Pas *

vne on ne trouue lenom de Mahomet; les quatre EüangeliËes ont elcrit
en diuers temps, en diuers lieux, en diuerles langues: Sainét Mathieu en ’
Iu’dée aefcrit en Hebreu: Sainé’t Iean en Aile, a elcrit en Grec; 8c Sainét
Luc en A chaie a-ef’crit en Grec auparauanr Sainét Iean; Sainét M arc com-

. polit [on Euangile en Latin en Italie. Touts lei’quels ont efcrit 1cm - l
temps deuant Mahomet. Or ces mefmes Euangiles l’ont tpmbez entreles 9m"! 2°
mains des Nefioriens a: Iacobites, 8c les premiers elléient grands amis des www” ’

Mahometifles; mais les mefmes Neiloriens 8e Iacobites le haifloient de
mort. p tre eux; comment donc le fontils peu accorder a retrancher cette
feule râloit de l’Euangileicar ditRicoldil l’a veuë chez eux demefme la no-

firc , il y auoit bien des chofes plus importantes que cellesdâ pour
bien des Chrefiieris qui viuoiengalors 5 car ils entrent peu ofier qu’il
n’auoit point cillé crucifié, qu’il n’eRoit point mort ,84 choies l’em’.

blables, qui femblent dei-honorer les Chrefliensmel’mes; ioinéi-que Mahomet n’eIioit point de ce temps-là , a; n’efl venu de plus de cinq cens
ans depuis. ’ quel propos donc oRer vne chofc qui n’eufi pqint incom- U ’
modé , 8: qui n’efioit point pourlors difpoféeâfaire aucun preiudice a la
Reli ion Chreilienne: au contraire qu’ il loüe nofireSeigneurôclaV l E R-

CE etoutesfortes de loüanges? Voyla comment , quoy que veuillent:dire Yes l’çé’tair’es; il n’efl faiéte aucune mention de luy,ny au vieil, ny au

nouueau Tel’tament, fi ce n’eli en mauuaife part, comme lors que nofi’re

Seigneur dit qu’il le falloit garder des faux Prophetes, 8: en quelques endroiéts desProphetes, a; de l’Apoc’alypl’e, quenous cotterons cyeapres ,
où la contagion que l’air pel’tiferé de cette bouche de. Satan a refpan’duë l a
par toutl’vniuers, cil airez clairement prophetifée. ’ ’ ’a ’ . ’

Le Legiflateur eliant tel, voyons donc maintenant quelle’fcra la Loy :’
car punique d’vn cloaque iln’en içauroit l’ortir que de’lamauuaii’e va eut,

8c quela’tnefchantefttmence’ne peutraporter vn bon a: bel efpy: il el ailé
âiuger qu’ellgferaeoute corrompue , a: que rien de bon ne peut l’ortir de

celte yuroye: ce que nous.pourronsiuger plus particulierement fi nous ü
Voulons’ en faire vne comparail’on auec la Religion. Chreflienne-s
afin qu’on puiiTe plus facilement remarquer! la faufl’eté de l’vne , La" Mm;
- 8c la Saincteté de l’autre , celle - la toute corrompue ’i, CC cet;- nuanfeçâm’

. te - cy route fainâe : car fi ( comme dit Sainjét. Augufiin») il le trou- mari: 33::
noir vn feul mnfonge en 5 toute l’Euangile , il feroitlfuffifant de faire Ëfiglèffiâfcf
douter d’iceluy , a: de l’auoir pour ful’peét: que deuonsnous donc dire de

l’Alcoran, auquel il fetrouuetant de faufiet’ez , de fables, a: chofes non
fadement repugnarrres à toute veriié,rn’als encore (e’con’tredliant’es âëllesmefmesai’en ay defia cotté Cy defl’uslquel’quesvnes, i’adioul’te celles-cy.Au

chapitreElcuminat, il dit qu’il’eiilç premier Sarrafi’rr, tipi-lek arraf’iing

.rx.
l

f
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a cômencé à Mahomet, 8c toutesfois il dit que Noé eflzoit Sarrafih’, 8: que
’iiiieïx’l’r’a’u’i’. le D’eluge eli aduenu à cauf’c que les hommes ne-voulureni pas receuoir.

amazülfiflï Cette loy, 8: neantmoins le Delugç cit arriué plus de deux mille cinq cens

c ’ cf ans deuant Mahometitout de mefme au chapitre A braham , où il dit que
les Apofires a: nofireSeigneur ont elié fes imitateurs ,’encore qu’ils ayent

r cfié plus de fix cens ansauparauantluy, comme il dit aulli que le mefme
l- Abrahamîn’efioit ny Iuifny Chrei’tien, mais lpur. San-afin: nous f’çauons

toutesi’ois que les Iuifs fontvenus de luy. Au c lapine Marie": , il dit que ’
la bien-heureul’e V I E R c E M A R 1 E cil l’œur d’Aaron, confondante’elle

qui mourut agx deferts plus de quinze cens ans auparauanr la naiiTanÇe de
celle dontil veut parler: au chapitre 51ij1 ou des femmes, il dit’que les
Iuifle vantent qu’ils ont fait mourirI E s v s - C H R 1 s T filsde MARIE
Les [nife di- A o’flre de D I E v a menionge manifefle Îcar les Iuifidpne difent pas que
’°a:’;:’c’l’fif?:,.ce.l’uy qu’ils ont crucifié fuit D’ x E v,ny fou A p oilzrc : mais v vn melcham:

5h51: 01mn. omme qu’ils ont mis amort pour les blafphemes. . . . ’
33:33:. Parlant du mefme Seigneur , il dit; le mefchant qu’il eii ) qu’il n’efi ny
D x av ny fils de D 15v, 8c queluyïmef’menes’efiiamais nommé tel au

monde, 8c qu’il s’en excufe humblement enuers D1 E v :. Menfo e puis
qu’en farinât Ieanles Iuifsle voulurentlapider, peut s’offre nomm tel, a:
. r que deuantl’impieCaïpheJors dei ’infiruétion de l’on procez,eflîant adiu-"’

fixât "fi ré ï .ar le D 1 E v v1uant de dire verité , il declara clairement 8c hautement
jazz-4.. qu il el’toittel( Egofiim.) Les SarraÏinsdii’ent aufii que Mahomet a com-. pofé vn liure qui contient douze millesparolles pleines de merueilles,’çc
que quelques vns d’entre-eux ayans efié fi curieux de s’enqùerir de luy , fi ’ I

le tout elioieveritable, ,il refp ondit A u’il y en auoit-feulement trois mille
qui fuirent vrayes , quetlerelie efioit aux. De maniere quelors qu’on dill

sa "au- pute auec-les Sarrafins, Be qu on leur allegue quelque choie de Faux qui
. mgïiiyaqueuefl: en ce liure , «ils s’excuf’ent aulii . tollf’ur ce ue Mahometa dit que tout
- 33:2ij- n’efioi’t pas ventabl’e , ce qu’ils prattiquent wifi en l’Alcoran : voyez que]-

’ le afÏeurance il peut auoirr en vneldy où le Legiflateur mefme" confine
q qu’il y a trois foisplus de menionge que de verité: &comment ePc-il poiliible qu’vn tan .menteura-it peu auoirl’efprit de D r a v qui effla verité
mefme , deeÎarant luy Jmefme auoit dit tant demenfon. esen infiruil’ant
un: in, il ,lesfiens? Voylapour upyaufliil leur defi’end fi particu’l’ierementlde dif.
defen dedif-, uter de (a loyls car- çachant bien qu’onen def’couuriroitincontinent la.
P"’°"’°”’°’ FauiTeté ,ilnevoulut pas qu’ils enflent aucune conference aueclesautres Religions , aniline f’çauro’it’apn faire plus grand’def’ itâvn Mahome- r

tan, quelque fermequîil f’oit , que de luy apportervn Aficranmyansmelï m e grand regret quandils fçauentflue nous le liions, suffi en empei’chenti.
’ils tant qu’ils peuuent- la’traduéiion en autrelangu’etIe viens’de monfirer

la faufÎetéwoyon’s mamtenanql’a violence, 6c combien elle efl: cruelle. A Li

,chapitreEmpacqra ou delayache , ildit qu’il n’y apoint déforce cula

.de D LE v, a: (toutes fois par tout fan liure, il commande en tellement
mime; sicipafferparjlefil del’elpéetous ceuxîqui,(lirontmntraireszà fiiiLayg si

.p . A mefmes
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mimes l’on propre oncle,ne pouuant gonfler la doctrine , il le menaça ,
de lettrer s’il n’adheroit a l’es opinions, 8c comme fon oncle luy eut demâ- .
dé s’iln’y auoit point de moyen de viure aurremçn’t , non , luy relpondit

Mahomet: le te luyura): donc , dit-il ,lâ ou tu voudras, pour la crainte de "mon
’ ton cf ’e , mais ce fera feulement de la lan ne , 8c non pas du coeur: 8c O- ’çg’ïgegïî’l:

mar’filfde Catempade fe voyant forcé par ant à D 1 E V difoit; tu fêtais Sei- silîiîle vongneur, que c’ellzpourla crainte de la mort ue ie me fais Sarrafiii’. .Le mefÀ l”e’x’c’i’i Ë”

me fit Empiafea , mais il enuoya’ des lettres a la Mecque , les mettant dans ’°” "

les cheueux d’vne femme , par lefquelles il mandoit aux habitans de cette
ville la venuë de Mahomet , 85 qu’ils fe donnallent de garde de la force de ’
la doétrine 2 aufli n’a-il el’tably la loy que fur la violente des armes,iu lques
à prendre vn augure de la durée d’icelle , tant qu’ils le maintiendront les,

plus forts en armes. N’eli-ce pas aulll vne grande marque de violëce , que
fi quelqu’yn defire d’ellre inliruit en cette rnallieureule loy,le maillre qui .
enieigne ce miferable dil’ciple , doit premièrement tirer l’efpée, 8c la tenir
tou’fioursnuë en la main, tant 8c fi longuement qu’il l’enfeigne? adioullez
à’tout’cecy les affall’ms qui le retiroient en des forts,aux tours du mont Lil- En que": Po; ,

tuai, la; qui elioient lubieé’ts du Sultan de Babylone; alors le chef des tiffes?!" ch Sarralins qu’ils appelloient Ifmaelites, 8c qu’ils tenoient pour les premiers (granulâtdeli’enlèurs a: con feruateurs de la loy deM ahomet,d’au tant qu’ils alloient 351-3312.
par toure’la terre maffacrer les Princes qu’ils iugeoient leurelltre côtraires, me ’

de la vient aulli cequ’il dit que la loy fe doit ellablir, 8c fon empire croillrc I
parles armes, 8c non par les miracles, c’el’c à dire parla force, a? non parla

perfuafi’on. , A ’

. j (E3111: à la cruauté de cette Loy ,y en a-il vne femblable? ne commande-ilpaspar tout cet Alcoran , 8c noramment aux Azoars i7. ô: ,18. que les ’
liens mettent à feu 8c à fang tous ceux qui ne voudront le recognoillre, de
tenir efclaues leurs captifs, voire mefme de les mallacrer , li le cas y efchet?

cruelle. ’

&ine fanons nous pas veu par experience? en quel ellat eli maintenant la
G’rece,iadis le petit œil de toutes les prouinces du monde, la beauté se les ,
delices’ des mortels, le Theatre des l’ciences a; des armes ,.voire mefme de Eflfrangss du a ’

la vertuàces cruels barbares,vrayemenr indignes du nom d’homg’ri’ont 5:53:35?
ils pas dépeuplé les contrées , cfgalé les plus Grandes citez à la hauteur deË’L’ËËÏ" 1"

l’herbe,&: reduit en vn defert ce ui elloit de us fertile,& s’il faut ainli di-’

re,la Crefme 6c la fleur de la ’terrecliabiiable? Et ce malheureux tribut ui le

au randSeigneurdesTurcs des enfans desChrefliens,qui font limbs
le long- e l’en Empire; qu’ell-ce autre ch ofe que la prattique de l’intentiô C3139
de ce cruel legillateur? Mais iln’el’t pas plus doux entre les liens mefmès, mens a6:
’ uand il leur commande le pariure , la vangeance , Comme Vl’l- oeuure de T””’

picté 8c de lainétete’ , ne pouuant c0nceuoir , tant il ell groflier 8c charnel,
que l’homme puill’e pardonner à lon ennemy -, car c’ell vne des im p oliibi;
litez qu’il dit ellre en nol’tre fainâe loy. Mais afin de faire efclater, ou plu- Impudîque;
lioit pour faire embrafl’er la lienne , il l’a tonte remplie d’impudicité,& de

volupté: de forte que Poètes les. plus lafcifs qui ayent eli’e en tout le Paf

i8 * Le Triomphe .

ganil’m’e, n’ont pas dit deschol’es laies, nyf’i remplies d’imp’udicité ’8’:

Whomt u’vne anar: bien née ne dira iamais fans rougir qu a fluât ce sa à: re- ’
2&3: à; ’Pormé legiflateur ent: oyétle Dieu, lequel il fait (tant il cit déteint le ) mi’fcs’volurtez- nillre de es voluptez., ce’qu’vne de l’es femmes luy reproch ort,-l’ur-ce qu il

diloi’t que D IEV luy permettoit d’aimer 8c commettre incelle auec la
Marie , dont nous auons parlé cy defl’us: pue-le meliase D r E v auoit bien
, ’efiudie’ à la-conCnpii’cenCe ’, a; de faiét en on«A1coranil le faiétparler , en.
l’îli’ï’iï’i’rèluy perfuadant de commettre ’adultere apee la femme de Zelth l’on dil’ci-

manqua. Ple, de fiait receul’on commandement del’poulertant de femmes , a: de

permettre aux fiens la polygamie &la tepudiation , de la uelle ils vl’ent
comme bon’leur-l’emble, reprenans iniques à lix 6c fept ois celles qu’ils

a ont repudiées. 1 r ’ ’ r

Mais il a bien parlé outre , car’il aprôuue la (odomie , de là’vient qu’aux

Azoar’s’ 2.3. 4.6. 48. 54. 62.. 66. ’86 en .plufie’urs autres endroiéts do l’on Al-

53431335 coran il faiét vn Paradis devolupté’charnelle (,car c’el’t la derniere fin de l’a
Je, ratineraiil loy 8c l’on l’ouuerain’bié) ou il permet qu’on n aura fomg de rien-,mais que

i232: M” les hommes l’erôt couchez auec leurs femmes dans de beaiJX lias de foyO,

les femmes ni auec grande modeliie’ne tourneront poinét ailleurs les
’ ’yeux ne furleurs maris Î: les vns 8c les antres vellus de foyers; de pourpre.
Mais-fartent au 66. Azoar , ou il diét qu’il .y aura de tres-beîux 8c "ieunes
adolel’cens , 8c des filles d’vne parfaiéte beauté, quileur pre enteront des
r l ’ val’es pleinsd’vne liqueur luaue,qni ne leur donnera ny mal de telle,ny.ne
:zfdajflf’ les enyurera : ils leur apporteront aufli toute l’urte de gibier tout appareilhmm lé. La diét-il , l’e trouuera des mets tres-ex uis , 8c des fruiéts tres-appetif- ’ ’

fans a; delicats,on n’y entendra que des difcour’s tres-agréablesmn s’ellen-

dra l’urle mol tapis d’vne prairie efmaillée de diuerles eurs du Printemps, *
repol’ant là à l’ombr e l’oubs l’efpeffeur des figuiers, qui feront perpe«

ruellement halenez vit gracieux zephire , 6c doucement arroul’ez des
rnifl’eaux azoüilla’ns,qui lerpentent de leur courf’e cette bien-heurenl’e se

.immorte le demeure.Vn l’on encore el’ nillo’nnera les fiâmes ameureules
des andans io’uyfl’ans des phis hautes 8c ecrettes faneurs ne la côcupilcëce

peut promettre 6: permettre un; laffitude 8c ennu , a: I ns nulle crainte
de troubles Ou ch’ émeus pourl’aduenir. Tel elt on Paradis qui n’efi pas
beau coup ell oigne des champs Elil’ées -, que lesPayens figuroient deltrits’
par plufieurs , 8c entreautre’s par Virgile au 6. de l’on Æneide , ny de cette .
contrée fi temperée 8c replie de felicité defcrite par Platon en lon Phædô.

Voyla les grandes recompcnccs que peuuent efperer les MahOmetans,
8c ce l’ont laies hautes conceptions de ce grand Pr0phete , qui n’a pas l’çeu

promettre à ceux qui garderoient le plus el’troi’ttem ent les preceptes , que

a rec0mpence des Creatures irrail’onnables. Car combien pourroit - on
nommer d’el’peees d’animaux,tant aériens que te rrelires qui iou’ii’l’ent d’v-

ne pareille felicité ê qui faié’t paroilire allez quel efioit le fondement 8:
les principes que cét homme auoit de l’ame humaine, puis qu’en la l’ou’ue. raine felicité; il l’allubiettifl’oitaux l’ens : mais ce beau Paradis n’el’c.il as
na’ifue:
Û
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. hïl’fü’emem 1’ CPTCÎ’Cn’të en la Sapience c. z. quand ces impies l’e cou ions ’

mentale rol’es a, fe arfument d’onguens fenyurent , 8c paffent leur vie en I
toute lubricité , damant, difÎent-ils ,que c’efilexit lortôcleur part, l’ester.

ceansapres en la perfecutiô des gens de bien: qui cit en peu de mors toute
l’infiruâion de Mahomet;aufli font-ce les trois chofes qui ont-attiré tant

de à la dodirine : car les grands biens qu’il promet aux Gens , par
les n poüilles, les ruines 6c les pillages de tousles peuples qu’il leur met

comme en proye,ôc commechole qui leur appartient legitimemenr, puis ,
lavie deibordée qu’il leur permet, 8e la’fin route lal’ciue et dill’oluë , de la-

’ quelleil veut qu’i s vinent eternellementtToutes ces promefl’es fenl’uelles

- ont fait ouurir les oreilles charnelles , &luy ont gaigné la meilleure partie. qui au
delaterre habitable ,le corps ayant em p erré la victoire par delTus l’efptir’, :mbïel";
ne l’e l’ouuenant pas de l’çauoir la verité de l’a derniergfin , pourueu quegr’l’c’Ë lal’zi’y ’.

d’apparence elle luy fiil’t agreable ; aulli cil-ce le moyen n’ont toufio’urs isthm’m

tenu ceux qui ont voulu’iecoiier le io’ug de la vraye Ein e , de donner au
l’ens le plus de liberté qu’il leura efiépofliblesnollre mortel ennemy ellât
tout ’afl’euré que les portes de nolire forterel’fe gaignées , il aura ronfleurs ’

telle entrée qu’il luy plaira. Il ellvray que ces derniers-cy,viennent plus à
couuert, à caul’e de la profellion qu’ils font du Ch rillianifme, mais ils font
aulli plus dangereux que l’autre , lequel faifant la guerre à del’couuert , a;

nyant les principes cil plus ail’ement recogneu. . e
. Mais cela n’ellz-il pas ridiculede dire qu’il a efié enuoyé de D I av pour .
venir apporter vne loy , laquelle tous les anciês Payens ont refque prat- Les anciens
tiquée : voire mefme quelques -vns ont iouy de l’on Paradis , comme la 3315:”
plus part des Seigneurs Romains en la plus grande vogue de leur Empire: 133;? M" «
’ car la corruption humaine n’a que faire d’elire enfei gn ée quand il y va de
fou plaifir , il ne faut que lal’cher’ la bride â la concupil’cence; Voyla l’on

Prophete a: l’on legillateur. Et neautmoins pour des bagatelles ,tant de
fables , se de contes a plailir , elloignez de toute apparence, dontil a parlemé (on Alcoran : les peuples ’ont linçoüé volontairement le iong de la ,
puifl’ance l’pirituelle 8c temporelle pourfiiiure cet impolieur, allechez par
’appali de la volupté, qui les deuoit par cét l’îm eçon conduire à vne été? I

nelle mortalité. Adioulions à tout cecy le el’ordre 8c la confufion qui
. le retrouue par toute cette loy ; car il n’y avne’l’eule propofition fuyuie de g
droit fil, ny vn feul argument del’duit comme il faut. Il n’y a nul ordre de Conflits:

temps ny des chofes, nulle fuitte de dilcours, tous les enl’eignemens eflans
fondez fur des certaines l’uppofitions’ ui dépendent d’vne propolirion
qu’il préfuppol’e veritable; de celle-là collige; ou yen conioinc’l vne

autre, la uelle n’a rien de communauec a premiere, comme quand il dit T
D 1 av e D’IEV, 0 n’y a autre D 1 EV que Drame? Mahomet efl «in «vray 3,321.52.
’ Prophete. (fiche liail’on 8c confequence y eut-il auoir, quefi D 1 E v cil 52531,13”

D I EV , que Mahomet l’oitvn vray Prop etc de Difv? Au chapitre El- fun- ’
maida , c’el’t à dire la table ; D 1 E v nous a (dit-il) inflituc’Wne maifim qu’il ap--

pelle-Elaram, ( c’efl à dire vocation) c’eflla .mayon de la table du mon du ieujiie

.c a

20 Le Triomphe

des Samsfim , afin que Womfiacliiez que D IEV cognai]? toutes gifla: à;
de! (a. en 14 rem, aga: D r av fiait toma qui ejl. (mâle confequence que
la table a: le mois du ieulhe desSarrafins faire fèauoirqueD 1 a v (liait tous
tes chofès: pafl’ant ainli d’vne matiere en vne autre,l’ans qu’on. ypuifl’e

trouuer l’ordre de l’hilioire ny de la matiere. Mais commc’s’il cible bats

de l’on entendement: il palle aulii-tofl des chofes vrayes ou vray-femme,
bics en d’autres toutes abl’urdes , comme fil relioit aliené de l’on ’ rit,

ayant cela toutesfois de partitulier(tres.-’rnelcbant a: malicieux qui cli)
ne lors qu’il veut faire glifi’er le poil’on de quelque mef’chàntedriarin:

2ans fes enl’eignemens:i commence ronflants par l’inuocation mon)
de D r a v, ou par vne exhortation à luy-mefme au ieuliie , ou à la prier;
. Afin que f’oubs ce lucre on puilf’e plus doucement &inl’enliblement un.

letuantl’on
poif’on.
g eleaant,. mefme
. que tonde
au texte de
l’Alcoran,il efl: allez
liure efi: prcl’que en vers: dequqy f’e glorifient ort les’Sarrafins,d’auoir

vne loy en fi beaux termes : e otte tirent de là vne confequent:
qu’il faut que Mahomet ait efié Prop ete,car celuy qui eftoirignorant,
’ comment pouuoir-il, dil’ent-ils, parler fi eloquemrnent,8e auec tant d’art?
mais c’efi en cela mefmes qu’on leur prou ne que leur loy , n’eli point loy

de D r EV , lequel n’a point accoufiumé de parler au monde ou auec
les Prophetes , pour le moins fort rarement, en paroles mefurées ou ritinées, de forte que toute la loy n’ayant nul autre ordre, u’vn Poetique a;
Grâmairien qui n’ef’t point vf’tté aux lettres lainâtes, on eur faufilent que

leur loy n’efi point loy Diuine , ny du llyle du S. El’prit. Mais ce dcf’ordre

. n’eli pas toutesfois fans artifice: car il pert tellement le leéteur dans cette
confulion de matiqres, qu’il ne fçait bien l’ouuent ou il en efi, ny ou l’ere-

prend-te , car le temps ny, ePt point corté , les Roys &les Princes l’onbs qui
les chofes qu’il traiéte l’ont arriuées, n’y l’ont point nommez, a: dilant vn

mot d’vne matiere, uis d’vne autre,la fuitte de laquelle il faut aller rer er-

R f a M cher bien loingde la, il trouble la memoire,& nous faiét perdre dans cela1.3.1.2. ’au” birin’the 8c dangereux deliours,prin ci palem ent le lecteur limple,& qui cit
Ë]; a ” naturellement porté à la picté, car r’encontrant à chal’que page vneinuocation du nom de D 1 E v , en dil’cours interrompu comme par extal’e il l’e

laifl’e perfuader que ce deuoit efire la vn homme tout diuin,& que fil n’entend pas ce qu’il dit , cela procede de l’on ignorance 8c infufiil’ance, 8c non

du liure qu’il l’image efire bon &l’ainôr. Voyla ce qui en a tant perdu,

car fil elioit efcrit methodiquement -, a: que chaque matiere dequoy
il parle eufi l’on chapitre à part, on del’couuriroit incontinent l’a faufl’eté , par la contrarieté qu’il y auroit, a: le peu de l’ens qu’on y trouueroit:

ioinct qu’on y liroit infinies redites, qu’ony verroit, que toutes ces vifions 8c enthoufiafmes l’ont des longes inuentez à plaifir,appol’ez fans
propos , 8c fans aucune apparence de verité,8c qui (entent la manie a: l’on
epileptie pluf’tofi que la Prophetie:mais Côme il citoit conduiras: pouffé
par l’efpritde malice,il a preueu 8c preuenu ce qui pouuoir arriuerDe l’or-

te

de la Crorx. u

Se qu’il a fait voir’tant d’incertitude 8c d’infiabilité en l’es enliai nemens 13mm;

que s’il dit en vu chapitre qu’on ne le peut (auner qu’en à loy, il ira en vn

autre que chacun peut faire [on falut en tontes: mutoit ilveut qu’on ne
force .erfonne en fa loy,8c tout aulÏibtol’t il commande qu’on mette au fil
de l’e pée ceux qui n’y voudront pas croire, ou bien qu’ils payehtle tribut.
Icy il confeille les liens d’auoir recoursaux farinâtes lettres, 8c fur tout à l’Ee
uangile,aillcurs il dit qu’ il adiré corrompu par lesChrcfliens,& qu’on s’en

donne de arde ; vne fois il dira que D 1E v ne rend peinât meilleur vn
mefchmt îomme, vne autrefois il l’exhortera de le mettre en oraif’ou,
afin que D I’E v l’amende ; tantofl il veut ei’tre tenu pour Pro hete feulem ent des Arabes , a: aufli-toli qu’il cil: vn Prophete vniuergl à toutes

nations. Il louë quelquesfois no! re Seigneur, luttons les amis de DIEV,
l’appellant Prophete , Meflàger , Verbe, Ame, 8c S. Efprit de D 1 E v , 6c en
la grande yifion qu’il dit au oit euë,’ il [e pref’ere 8c à luy à tout autre meiTa-i

ger ô: amy de D 1 E v ,8: infinis autres c ores femblables par tout ce’t A17

coran.
w s’il a fi peu d’arrefi en les preceptes, comme il [e peut voir par tout, (me in";
Il n’y a pas moins d’incertitude encore entre - eux , à [çauoir de qui ils pas: En": ’

. . . . es

ont euë cette loy; les vns le dilatas au01r elle’ enuoyé tout tel du Ciel a Ma, i ’ °”’°’

amalgamie-

.hornet ; d’autres difent qu’il fut com ofé par feptante hommes (ages illu- fifififlfcïî’.

minez de Dieu ; quelques-vns qu’i fut compilé par Odmar gendre de "m ’

Mahomet ,6: que de quatre Alcorans tous differents l’vn à’l’autre , on en
fit vn , lequel toutes - ois n’a peu empefcher qu’il nele fait trouuédepuis "ultima .
plus de deux censAlcorans tous diuers; comme l’a remarqué lelieur deVi- d’Alconn. ’

genere en les IlluPtrations , fur Calchondile , page 457. Mais Andreas Morus qui s’ei’t conuerty depuis quelque temps à la Religion Chrellienne , 8c

qui a eltrir fur ce fubieét vn petit difcours (ou il rap orte alla verité tout
ce qu’il aappris durant qu’il elloit àfi mauuaife efcho e ) dié’t que Mali o-

met, ne [cachant ou ne voulant efcrire cependant qu’il comlpoioitl’Alcœ

Ian , ilauoit pres de luy vn lècretaire qui citriuoit continue ement en de .
petits billets ce qu’il difoit luy ellre enfèigné de Dieu , moyennant l’An- l h
ge Gabriel ,. (des mettoit dans vn petit coffret , mais que cet efcriuain luy 33’323:
ayant manqué , le feruitd’vn Iuif fort initruit en la loy Moia’ique ’, a; Ïzzêitlzffle

qui outre ce a ei’toit fort accort ,’lequel s’aduila incontinent que tout ce ’
u’il difoit efioient chofes faufres a; nullement reuele’es de Dieu , a; pour

s en aficurer d’auantage il changeoit or vne choie,tantofl: vne autre , 0b.
(cruant feulement les mefmcs ritmes , fans que iamais Mahomet s’en aperceufi ; de forte que cognoiflant parla la faufl’eté de cette loy , il ne voufut plus luy feruir à efcrire (es fables , 8c s’en retourna au Iudaifme. Mais

l’hifioire des troisIuifs familiers de Mahomet ne fera pas peut elire rap- . .
portée icy mal à propos,lchuels ayâs efié fort familiers amis de mahomet 532233333
durant lavie,& qui l’au oient affilié en tous res defl’einsdgntrepriies , vin- 531:5: m:

drent ap res la mort trouuerI-l aly fils de H abitalib,leque uoit elle fi familier de Mahomet,qu’il luy auoit laifle’ fon Alcoran: ceux-c7 vindrent donc

.C a;
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trouuer Haly , 8: feignans de defirer [on bien 8c (on aduancërnént , hip
confeillerent qu’eilant riche 8c de noble maifon , qu’il le declarall: Prophete , luy promettans de luy affilier. De forte u’auec tout leur patelinage ils luy rirerent des mains ce’t Alcoran , auque ils adioullerent 8c changerent ce qu’il leur pleut. Mais le mefme Mahomet en (on Alcoran, y ap.
porreluy-mefme de l’incertitudeficar vne fois il dit,qu’yne nuiét qu’il dor.
, mon ,-il luy fut enuoyé du ciel tout tel qu’il cil : se ailleurs il dit qu’il l’a en

euapeu, comme Moyfe la Loy; Dauid le Pfautier , 1E sv s’- C HR I sr
p Euangile -, enfin cette loy cil incertaine , puis queles Sarrafins entre cuiriÏ inclines ne s’accordent pas quand ils le veulent efclaircir de quelque difli le flint-Mn culte’ , ou de quelque poiné’t de leur doctrine , ancachans à qui ils le doi-

cipal fichât-nent addreflèr , ny laquelle ils doruent croire,de la font venus tant de Pro;
Ët’i’aiis’Ëni. phetes entre-eux , chacun difant qu’il a le vray Alcoran -, leur difiiculté n’e-

ÏL’,’°M”’°° fiant pas proprement furl’interpretation , mais à fçauoir qui ale vray tex-

te , mais celuy qui s’efi le plus ellably , a; qui a faié’t le plus valoir [on opi- .

nion,a elle le Sophy Ifmael 8c les defcendans. I ’
L’année 1588. année perilleufe pOur plufieurs contrées, il le leua du collé de l’Afi’rique vn autre faux Prophete en cette loy qui fit une leuee’de

i ’ 4000. hommes ou cnuiron , mais on empefcha fi bien le PrCÎl’CZ de (on
entreprife ar la defaite" de (es troupes ,qu’on n’en a entendu epuis aucunes nouuelles. Voyla l’incertitude en laquelledoiuent viure ceux qui s’ar.rellerent à cette faire croyâce, à laquelle pour comble de perfeélion nous
pouuons donner la marque d’impieté; non feulement pur nier la DiuilmPki nitefidu Verbe incree’ 8c humanife’ , mais pour i les blafpfiemes datables
qu’elle vofinit contre la mefmeDiuinité,& afin d’en mieux voir la preuue;
-voicy* 46. erreurs notables de l’Alcoran.

,4; mm La premiere que D 1 E v cil autheur de tout mal,la reconde que les vol
amiables de leurs , lbrciers 8c autres pecheurs [ont deflinez de Dieu à mourir en cet

a. - V . . . .

mm” ellat: la trorfiefme ,comme nous auons defia dia", il falot Dieu corporel:
A", ,6, la quatriefme il nie la fiinâe Trinité: la cinquiefme il nie que Dieu fait
pere , pource , (lit-il , que perfonnene peut eilre pe’re [ans femme , 8: con- I

4m "’ fequemrnent qu’il n’a point de fils. La fixiefme qui cil: l’erreur fondamen-

ho. 16.

tal a: capital de tout le Mahometifme , il tenoit ue Iefus - Chrifi , fils
de Marie n’ell pas Dieu , ains feulement qu’il cit on Verbe increé , fon

feruiteur 8c Prophete. La feptiefme il nie que Iefus- Chrili ait elle crucifié
affirmant que les Iuifi Voulans contre les Loix le crucifier ne peurent le teau: 4. 5. n- tenir, mais que Dieu le tranfporta au ciel, comme tres - ayme’ de luy qu’il
’ ”. elloit , &qu ils n’ont mis en Croix qu’vn femblable a luy. La huié’tiefme

4:9, a. en coule uence de l’erreur recedent , il a la Croix en horreur , a pellant
idolatresîes Chrefi-iens qui l’h onorent. La neufiefme qui cil auili’depen-

dante de la huiétiefme ,i reiette toutes fartes d’images. La dixiefme que
"°’ 4” le s v s - C n a I s; n’ei’t encore mort , mais qu’il moura enfin , a: apres
ellant refufcité uiendra , non toutes - fois auant la venuë de ’l’Antichrill.

L’onziefme que le sv s - C un 1 s T ellant refufcité auec les autres , les

- ameneroit

. de la Crorx. K 2 ;

.àr’nc’herbit au ingement,’in’ais que’ce’neierô’it-paÎs luy qui iugeroit. La

*douitiefm’e’trai&ant de la facre’e Vierge Made’mel’c de DUE V3 mW at’ Aïoïa’bl

irribue vne fluxion de mois auant [en enfantement, nullementï’eanteà la, l
parfaitte pureté ,foit d’icelle eu de (en fraierez la trêifiefine’lqiie le diable il". 1’;
aelle’ Cree’ d’vn feu pellilentiel: l’a quatorfiefme Ique’tou’s les Anges ont A5353;
.âdoré Adm,excepté Belzebue, lequel, ditl’Alcoran ,ne’s’ell voulu’fouiÎ ’ ’ l

met-tre à luy, pource qu’il eiloit form.e’ de boue: la quinziefine’que les diame!) firent enfin fumez”: la fèifiefine iqu’vne partie de’l’Ame de D3 E’v

Âzo t’y;

a elle communi née à l’homme par ’infufllat’ion: la dixfeptiefrne il nie un. à.

quelques-fqis le mcarbitre; çc’quelques-fois il l’aduouë aufli , tant p
apeu de’cert’itudeen tout ce u’ilordOnne: la dinh’uiâiefme en ce qu’il 21””
’e’llinie vn Paradis f’enf’uel, oifonnant en toutevolupte’ charnelle. La r
dix-neufiefi’ne de remettre fusla’Circoncifio’n. La vin griefr’n’e deicirco’na

’dre’ceux qui (ont en aage de diicrqtion. La”vingt a: vnic’fme "que le Bap- fig; "à?

l’tefme cil; inutile. La ringt-deuliefme reiette la realité Euchariliique, ’
tefm gin l’impluncrrOegqui nommoit impies ks’Cb’refiims; à faufil, diloitjl , qu’ils Manger: leur D l E’V. La vingt - troifi’efme de reietter. les Samares
Ordres. La vingt-’quatr’iefme cil: que pour ei’tre en’ Paradis ., il faut, de ne- . .
reflué au oir trois chofes , lafoy fla ’credulité a 86 1,081101? s. bien qu’el’t’àm ’3’?” un”

reoccu é de la mort auant Forum, la foy fuifife, en quoy il c’ommet’Vne

pag. r90.

lourde Âme, de dilii’nétion de la foy a: de la croyance: "a: vne autre
encore pluslourde de retrancher l’elËJerance de fou denombremët’: mau; Kio. in;

uns augure àlaverite’ pour ceux qui uiuent cette doctrine-,puis quîils font fans efperance. vingt-cinquidme el’t de faire leurs prieres ellans tour-

nez deuers le Midy , afin de contrarier à la doctrine des Chrefiiens. La
’vingt-fixiel’rneeliguand Mahomet fe dit auoit puifi’anœ de violer les iu-

i’emcns. La vingt- eptiefme de celebret leVendredy au lieu duDimanche.
LàVing’t-huiétiel’me de mefpril’er toutes les loix &iugemens de l’EgliÎe.

La vingt-n eufiefme la vangeance qu’il veut qu’on prenne de les ennemis;
fans vouIOir qu’on mettre à rançon celuy qui cil: pris en ledirionz mu- Kio-L à.
ruelle, 8: ailleurs il ordonne qu’on face laguerre. La trentiefme, qu’il fauta. °

pourfuiure par toutes fortes ’embufches 8: mettre a mort apres certains
inots Ceux qui ne le voudrontran ger à. leur foy. La trente sa vnieTme que 4
le celibat efi impoflible à garder. La trente deuxiefme ue la paillardife cil A

20.19:

pennife de D 1E v , gaspatclonnable. Le trente tr’oifie me de celebrer les Azo.9 n:
mariages fans fe lier. La tréte-quatriefme de permettre à l’hôme la polyga- . v
mie, c’el’ca dire de rendre autant de ferries qu’il en pourra entretenir l’elô An ’7’

l’es facultez , ou pliilloll: pour ’vl’e’r de ces termes, autant qu’il en pourra

contenir en paix. La trente cinquiefine de prefcher le diuorce, c”eli à dire Km; à;
la diffolution du mariage ce changeme’t de femme en cas d’irhpudlcité; en
câs de m œurs pe’ruerfçs, en cas que le mary n’aime fa femme: comme aùfli 5"” 3’ .

il permet à la femme quittée de fon mary,d’en prendre vn.autre quatre m k.
mois qfitheus. La trente - fixiefme d’auoir toute permifli on de prendre ’ ” ’

en mariage les propres coufines germaines. Il eli vray que Mahomet s’atf
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tribuë ce priuilege à luy feul comme l’ayant dé D I la, v; La 57’. lainage;
ment du Caref’me , que les Mahometans compofent d’vn moys’ôc- d’y:

ne fepmaine , demeurans tout le iour 1ans manger ou boire chofc quel-

A20. a;

conque ’, mais ayans veu vne elioile au ciel , ils (e mettent à boire se manet autant qu’ils veulent iufques au commencement de l’heure qui deuan;
ce le Soleil leuant , 8c de toutes viandes , horfmis ce qui a elle uii’ocque’,
8c la chair de pourceau. La trente-huiâiel’me, la deffence de boire du vin,
8c de manger les viandes fuffocquéës 8c la chair de pourceau. La tren teneufiefme, le con é de piller que donne Mahomet à [es dii’ciples. La qua-

A20. si

A10. 7x.

me. g.

’ A10. par u.

rantiefme, d’appe let tres-grand peche’ boire du vin, ioüer aux efchets, ou

aux ieux de hazard. La quarante-vniefme , la licence que Mahomet donne
Azo.6.1.74-

aux liens d’exercer toutes les (ufdites fenfualitez 8c faletez , [ans rien crain’.
dre 65 fans rougir , 8c d’ellimer licite toutce qui el’t agreable au goull ou a
l’odorat-,c’el’t à dire en vn mot,tour ce qu’il leur plaill.La quarante-deuxief-

’ ’ me, flue Mahomet cil Prophete 8c am baïradeur deD I E V, encore que fa

loy oit comme vn abregé a: v-n recueil detoures les erreurs qui ont elle
auparauanr luy.De forte que lesTurcs ne recognoiffent que trois Prophe- a
tes, Mahomet , Moyfe , 8c 1E s-v s - C H R I s T , tenans-leur Alcoran pour

A2046.

noyé du Ciel. La quaranteatroifiel’me , que les Chrelliens ont perdu la
’loyôc l’Euangile: Et c’elt furc’e fondement que s’efl appuyé Mahomet,

pour corrompre 8c rennerfer l’vn &l’autre reliament, corruption qu’il

, veut dire prile pour reformation, prote-liant que fou Alcoran luy a ellé
A10. 1.68.

donn-e’pour publier le droickchemin 8c la mirericorde. La quarante-qua-

fixant.

triçl’me , qu’il fulfit à l’homme de croire en D 1 15v ô: à Ma nomet; quoy

- ânon .puiffe piller ,violer,affafliner,8cc. La quaranteæinquiefme, qu’il
aut non feulement croire 8; obéira l’Alcoran de Mahomet fur peine deplufieurs malediétions , mais en outre le garder d’y rien changer, ou d’en
difputenbien que le Mahometil’me (oit diuiféen feptantes fortes. Lai-quai
rante-fixiefme , el’t l’indifl’erence des Religions qu’il publie en diuers ene
droié’ts , moyennant qu’on [oit de bonne vie. Car iaçoit qu’en [on Azoar

i ’ granil efcriue que performe ne peut obtenir la perfection d’aucune loy: fi
outre le vieil.tellament.&;l’Euangile , on n’obeit àl’Alcoran; fi cil-ce que

l’efprit de contraditïtion , qui conduit d’ordinaire la bouche ou la plume

des errans, luyfaiét incontinent aptes tenuerfer fonpremier dire par cet-Z
yqtuy-cyv. Les 0914m (5* [relayât , (9* targui adorent, les Jnges tu la plat: de
D I EV , [paroir d? ceux qui changent rune 10211014 l’eutrrlJes Chrefiiçns 4141Z? g tous

æ . canas-t)! dzfje,s’ilsxrroyent en D 1 EV , afin: bien attendait: Icionr du iugrgnrnr,
qu’il: ne craignent n’en. Et en l’Azoar deux, ilfait generalement fgau oit que

. gamma; W kiwi , fait qu’il fait Iuifopthhrrflicn, jeflzntfa [0in ajpire
. jam autre :c’ei’t. à dire,.quiconque adore D xi: v (91’416? bien, obtiendra indubita:

. .Iilcm’crit l’amont Drain. ..

Mahomet De forteque ce faux Prophete,apres toutes les-louanges qu’il. adonne reprenne. V r
aucune loy. nees

a fardoé’trine, a: non obliant toutes les contrainétes 8c violences dont

ilvfepour forcer tous ceux qu’il. peut; satan faitincontinent paroiflre

« ’ ” en luy

àO

de la Crout. . 2 y

Enluy [on principal but , qui cil d’abolir toute Religion,parla p’eriniflion ’

. a; indifi’etence de fuiure toutes Religions. De forte que voicy vne Loy
ioute fauce ,pleine de violence , der cruauté, d’impudicité. , toute confus
f’e , inconfiante , 8c fondeefur l’impieté , efltablie par vn eiclaue ; ignoran r,

impolieur ’ a: feduéleur , furieux 8c fabuleux , impie et impudique”, 6.:

qui neautmoins auec tant de vices 8c imperfeétions , cil tellement multi. pliée que la meilleure partie de la terre habitable flechit fou’bs fa domination. En telle frencfie peut tomber l’entendement humain,que de s’ellre
lauré emporter a tant de bagatelles, 8C à tout le badinagede tant de’fables,
fans auoit veu ny ouy dire qu’il ait iamais faié’t aucun miracle , le legifla-

teur con feffant luy -’mefme que faloy ne fe confirme que par les armes,
comme fi du temps du Paganifme qu’il faié’t femblant d’im pugner ne s’ç-

fioit pas faié’t de plus gran des merueilles que n’ont iamais faicîl: ny luy, ny

les liens, tcfmoin Alexandre le grand, qui en fi peu d’annees fe renditvn fi
redoutable Monarque , 8c Iules ’Cefar , 8c tant d’autres foubs les Grecs 8.:

foubs les Romains; car mefme du temps de Empire nous fçauons qu’il y
a eu des Princes venus d’aufl’i bas lieu que luy -, qui neautmoins fe font acquis la Monarchie de l’vniuers par leur valçur.

Vn feul Lucullus aplus deffaiét d’armées &eonquis de Prouinces en :53???
ce peu de temps qu’il eut la commiflion de faire la guerre aux Roys My- «chopé . t
tridates a: Tigranes , (alors les plus grands Princes de l’Orient) que luy 8c 52:35; ,
les fiens n’ont acquis en l’efpace de plus de deux cens anszôc le grand Pom- un”:

pée ne triompha-il pas des trois parties du monde au rapport de Plutarque
en favieëla premiere de l’Afi’rique,oû il defit Domitius en bataille rangée,

il conquifi le pais de la Numidie en l’efpace de quarante iours , la fècOnde
de l’Europe ayant defaiG: l’armée de Sertoriu.s , pacifié l’Efpagne a: l’Ita-

lie aufli , en couppant iufques au fond les refies a; les racines de la guerre
des Gladiateurs. Et le troifiefme triomphe qu’il fit del’Afie , a-fçau oit des’

Prouinces deoPont , Armenie, Cappadoce , Paphlagonic , Medie , Colchide , H iberie, Albanie , Syrie , Cilicie , Mefoporamie , Phenice , Paleflie
ne , Iudee , Arabie , 8c outre ce les Courlaires 8c Efcumeurs de mer , qu’il
auoit defaiéts par tous les quartiers du monde, tant par mer que par terre,
ayant pris en ces pays iufques au nombre de mille chaileaux,8c non guere
moins de neuf cens villes , de vaifl’eaux de couriaires huié’t cens , a; trente
neusilles deferte repeuplees par luy .: c’ef’toient bien la d’autres Mira-

’ cle’s queles armees de Mahomet; car toutes ces grandes conquelles furent faiéies en for’t peu de temps , de la grandeur defquelles , ny luy ny la
meilleure partie de les fuccefl’eurs n’aprocherent que de bien loin: abus .
donc tres-grand de’fonder la Sainéteté d’vne loy fur les conqueges,qui le;

toit
plullofl la marque de Tyrannie. perfcm’m
Tout au contraire dela Religion Chreflienne qui il toute vraye: la de hâlent
. doctrine de verité prophetiféc en l’eflat qu’elle s’exerciaar tous les Pro- iman”.

phetes à; les liures lainois que Mahomet nous veut faire croire qu’il ap- huma,

prouue. En elle rien ne le trouue de fabuleux, elle raconte fimplement, z

-D
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’fon hiûoirc, laquelle’l’e’reciteapeu-pres de mefmepar’l’es plus grands-3;

mortels ennemis-,veritable encore en tout ce qu’elle predit,les Prophéties,
contenuës. en les liures lainas , s’accomplifl’ans encore tous les iours-vefi:
table en l’es enliai nemens , comme tirez de la mefme verité z veritab e en

fes promefl’cs , le quelles font toufiours infaillibles, loir en cesie vie ou en
l’au treiveritable par ce que l’on mailire, 8c celuy qui l a inlhtuee ell’ le faim
..san,4,ioien- a: le vray , dil’ oit fou Apolireal’Eglil’e de Philadelphie) qui rePreîèn-œh .

m faincËte Eglife Romaine. Apoc. 3. VerlÎ ’7. Elle cil aullï fins violence:
N’ell-çe pas le precepte’ des?) Seigneur: Àpenez de mg,dl[-il quciefin’c
a. lm mble de cœur? La Religiô Chrellienne ne violente performe , l’el’pe’e’efi

l’on dernier remede , qu’elle ne prend point encore pour forcer performe ’

d’ellre Clireliien 5 mais pour elleindre par quelque peu de làng,le feu
. qui s’allume qu tiques-fois dans fa propre meulon: car comme diélsainât
Ican Chryl’oliome : Telleefl la nature de la verni, que tant plus elle a]! appuyée,
plus elle fi fortifie ,” tout au contraire du mmfimg’e, qui plus il refait defemurs d’un.
truy , aplwilifi debilitéenLfizy amefme: la verne donc n’a Painfldebrjàin d’aider];

la pui ante temporelle, a! euucoup moins la 70115 du Seigneuâfqui demeure "et".
virilement 3 toute la violence qu’on y apporte , c’eli la perfu ion. Aulli com
Cahier! dou- duié’t-elle les ficus auec tant de douceur, que fi elle vfe quelquesfois de
o ’ccmétlah’in- challiment pourles faire reuenir a la raifon, quand ils le rendent trop
ââcelii’âi’àflca opiniallres ,c’ell de les ban’nir de fa compagnie, au lieu que le Mahonia.

.gîfïgflïfis. tifme rend efclaues tous ceux qui viennent loubs fa domination , elle nier
en liberté du corps , de l’ame , a: de l’efprir, tous ceux quilla rendenta elle;

chez luy on vous retient parforce , chez-elle fi Vous nevoulez pointeflre
des liens, on vous fait fortir : luy a fait rougir les lieuues du fang de tousales
peuples par ou il a palTé;elle au contraire refpand de bon cœur e lien pour
la conuerlion des mfideleszluy prefche la vangeâce de fes ennemis,eHeen- l
feigne le pardon -, diâ qu’il n’y a point de falut fans iceluy :8: en ce failant

Mahomet luy donne la mort corporelle se fpirituelle: 8c quant à l’E lifè,

elle ne derme iamais la rem orelle , mais elle fait vn prefèntinfai blement aux liens de la vie cterne le : car c’ell la leçon qu’elle a receuè’ de fan

"maillre 8c Seigneur , apprenez de moy , difoit -il , que ic doux abattable de

ta... s’ell roulieurs faiét paroi«ruminiez vos ennemis : 8c Mahomet au contraire

flre cruelee fuperbe: de la vient que la bonté ineffable du Pere eternela
cloné tout ce qu’il a a; l’on propre Fils, pour fauuer nos aines, a: Mahomet ’
a cnfeigné tout ce qu’il a peu pour les perdre , il a fait comme le diable ’qui

donne tout ce qui n’el’t pas àluy. ,

R - a I I fi a .

Comma; (fiant a fa continence 8c challete, ou ell-ce qu elle reluit dauantage
3;",- L, y que Pana les vrays Chref’tiens 2 Le grand docteur des Gentils l’énfeigne
m ’4’ à fes difcxples Tim orhe’e a; Tite, 6c en la premier Epillre au Corinthiens,
Ccflwïn’ chapitre 3. 6. 8c 7. ’ defl’end ellroittement la fornication, confèille» la Vit.
Iceîîzcvnylzm ginite’ ,8ccomm de la continenceôc challete’. N’el’tce pas aufli ce que

que Eh", h chante la (mufle Eg’life de fes genereufes ames ui ont brullé l’ardeur de
c°?"”’°’”°’ leur concupil’ce au feu de l’amour qu’ils portent a leur Seigneur ? Cefirv

Q.
’ fi

. aux

.....

t l. delaCrorx.

Mx ’- elle, qui n’ompâimlefléfiuïliezuûec a; Hrfim fifi-5g"; me Je:

qfù uentl’ugneuu , a. quelque par; qu’il ailler Puis que- luyjmel’me- cil vierge;
l’a-fifi’né’te ’Merç , 8c la Royne la Vierge des. viennes ., auec vn hombre in;
finy ananas a: de lainâtes Vierges qui ont pué”,- ïfont ’8c’l’er6nîten l’E’gli-

le de Bray . , Tout au contrairepçle ’l’Hereti’que qui assumas com’mcn’cé l’on Schil’meât l’atebellionfpar l’impudicité. Défonce. que iamais

moine n’aietté, comme on dit,le roc aux Orties,qufil n’ait-auÆ-to’ll changé l’on habit en vne femme, le ra P011: en ferrait long à fairesquimoudroi’t
ramifier-tourte ’quis’e’ll pafl’éen ’antiquité:mais”a quel propos d’aller’rë-

che’rcherau lon g des exem les d’vnechofe ui’a’elle se. en encoreli commune en ’nosioursaTel en ’artifice. du pere de menl’o nge,de ’fe’l’eruir’ainli I

des inclinations des hommes pour leur perte , a: p ourla gloire g’çar iceluy nua à;
ui de foy’mefme’ellrontinent , il le pert par lamefme continence à. cau- 3:33" m3.
finie la bon ne opinion qu’il a de foy,comme il fitêpoll oniusThya’neen, 1605m3”
’ lequel pour alite d’vn elpritlplus delié , se d’vneve’rru plus Éminence ,il le ”’”’””. ’

portu’avneimag’mation de iuinit’é , 8: le fit efgaller par les Gens au fils

de D i a v1. Et quant aMaliomet,qui elloit vn homme tout lelcif, il le
[cruit de [on impudicité pour le polfeder plus facilement ",8: pour faire
puis après perdre paril’on moyen plulieur’s millions d’ar’nesi , qui’ont fuiuy

la doé’trine, le contentant feulement de le faire appeller Ange &mClÏ’as et
du D r E v ’viuant. Il ell vray qu’Ap ollonius n’a iamais fait grand nonifir’e
L ’de’difciples, comme nous auons remarqué aux Commentaires l’url’a- vie,

au contraire de Mahomet , qui comme nous venons de dire" , alfubietti’t; ï , l; â
à refentà la niallieureufe doctrine ,la meilleure partie de la terre’habi’ta’f fxfüùjgf

b et 8c d’autant que les hommes ne veulent laitierla vertu que de loin, cô- peut i tu ; 4
me quelqueDiuinité , &s’il faut ainli parler, rendre quelque efpe’CC d’aj ”’” ’
doration a celuy qui la polfede, ils s’vniflènt,s’allient 8c l’e’con’ioignen’t par

afi’eelion,,pat affinité, 8e par conuerl’ation auec cequi couient a leurs feus, la vertu eliant trop haut efle’uée- peut v’n vol li terre (li-e i, cet alite ne peut
ell’r’e veu fur leur Orifon. C’ell poiuquoy de ces deux perfonnages,l’vn fut
delail’fe’,l’au tre fin fuiuy: car Apollonius inllruifoit les liens a l’au fierite’, 8c

à com macler a leurs pal’fi ons’: se Mahomet enfeigne. le libertinage,8c conime il faut complaire aux feus, aufli cil-cela veritc’ qu’entre tous les H crefiar ues qui ayent iamais ellé5il n’y en a pas vn qui ait donné vne loy plus

fenfiielle a l’es feélateurs qu’ell l’Al’coran. A . . - y . . .- . q l p
Œe s’il faut venir à l’ordre; acon ell:-ce qu’il el’t plus enfeu lulltequ’en 0mm”

la maifon du grand D 1 E V? La loy se les commandemens qui y: font- re; une, m5,,ceuz g font conflamment tenus Venir de la Maiefle’ , les hilloires [des l’ain- 33:25:35:
(îles Elcritures ’, les Propheties , les mylleres, 8c tout Ce qui ell: contenu au ligure de
vieil se au nouueau Tellament a toufio’urs cité vnanimement receu;coin- 3’35” ’°”

me nous 1è tenons aniourd’huy , (ie parle de la vra ’e Eglife , a: n’entre
point maintenant en difpu’te auec ceux qui s’en l’ont eparez l: Les Sacre;
mens , le Sacrifice,la croyance 5 l’es ceremonies, tout s’y adminillre par ordre , fe faiét auec ordre 6c refpeét , s’e’nl’eigne fans confufion , s’exerce. en
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temps se lieu : les liures s’y lifent auec examen se approbation; les prelires
n’y lacrifient qù’auec ordination : les Magilirats y exercent aucune tu.
rifdiétion qu’auec million , les doéieur’s n y renfeignent. qu auec impoli-

tion, les felies ne s’y foleinnifent qu’auec ploclamation.,.les prieres ne s’y

font qu’auec difp olition , les penitences qu’auec perm1llion., les vœui:
p qu’auec dilcretion,sc entre autres le feruice qui s y. chante eli difpole auec
vn ordre li particulier , lestextes fainéls y font rapportez li a propo’sfilon
l’occurrence , se iufques aux chants: se aux ornemens , que veritablement

.--a.I

.c’eluy qui voudra confiderer le tout d’vn oeil iulie se eq’uitable cpnfellèra

que la portée de l’entendement humain ne peut pas s- eliendre a fi haute
cntre-prife , se par confequent que cela prooede de laISage’ll’e mfiniede ce.

luy,qui plus infiniement qu’vn autreSalomon veut que l ordre de fantaifon lerue , non feulement d’admiration aux plustgrands Princes delatcr- .
re 5 mais qu’elle foit le m odele se. l’exemple a tout l’vniuers , pour faire

qu’vn chacun de nous le conduife fainéiement , figement, se iuliement
en toutes fes défions, ne ne s’yiprattiquant qu’auec vne laine se droiéiein-

tention; mais ce qui eli aremarqper , c’eli que nul n’y peut legitimement
rien entreprendre , fans elire au: - orifé , ne .ful’l’e n’a former vne cloche,

dire quelque, verfet ou lire quelque leçon,tant le lainoiEfprit à voulu que
a ce poinéi y ait elié religieufemen’t obferué pour faire reluire icy bas entre

les hommes, uelque efchantillon de cette fainéie &celelie hierarchic
u’il a luy-me me eliablie la haut au Ciel. uant a fa confiance; la fuccelf
SA tous n

une;
r.TbinÂi. 3.’

14.
"il. 5’.

fion de doéirine qu’ellea main tenuë depuis eize cens tant d’annees, fans

iamais auoit changé , ny fans au oit peu eli’re terraffee, mon lire allez ne
l’Apolire S. Paul auoitveritablement prophetifé d’elle quand il diloit
qu’elle elioit la Colonne (9 le firmamenrde Weriié: seque (on autheur a elié

le Tout - puilfantRedempteurquiluy a donné fin ejpn’r a. fi: parole à i4,mais,auec vne puilfance inuincible contrelesporte: d’enfer: se fon alliliance

non en tous les fiecles, seen tous les ans feulement, mais toue les iourriufl
que: à la ecnfimimution du [ferle : tant il luy a pleu d’elire exaé’t , pourle bien

&Vtilité de fon Eglife , mais pourquoy ne feroit-elle pas confiante se au
Maman. reliée , puis qu’elle eli fondée fur la ferme pierre , mefiquelqu’w tombefiar
.L’Iglif’e de

elle, iljem mis en pierre, æeeluyficr lequel elle tombera , elle le lvnferu. La prattique ne s’en eli elle pas veuë en tous les Heretiques qui font venus en tous

Duv inuin-

les fiecles , qui tous ont elié terrafl’ez par l’antiquité,confentement, se vni-

cible.

uerfité d’vne mefme doéirinc , mefme vfage des Sacremens, mefme lacri-

fice , mefme croyance , sc.mefmes ceremonies, rincipalement aux aéiions les lus importantes, que les fpirituels , il uminez , Angeliques,
incorruptibles, pacificateurs, iuliificateurs,abliinës,predefiinez, uritains,
reformez,scautres infinis chefs de part, ui.auec leurs noms li’ifpicieux
&pleins de douceur ont auqulé tant d’efprits ,scprecipité tant d’am es
enenfer, n’ont point toutes- ois eu le pouuoir auec tous leurs puil’fàns

efcadrons,tous leurs artifices, toute leuf cruauté se tyrannie d’esbanler
tant foi: peu, voire mefme d’oli’encer cette doéirine Apoliolique , qui

foulliendra
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’l’oufiiendra , a: fubfifiera taufiours contre leurs cfi’orts , voire inclines re.

filera à toute leur puifl’ance , tefmoing celle de Mahomet , 8c des liens, de
Il puifrans ôç’im pitoyables ennemis’qui ont conioinél l’artifice à la cruau-

té , 8c qui ont fana plus de mal en .l’Eglilè de Dieu , pour les ames qu’ils
ont faiét perdre , que n’ont pas faiét tous les autres Heretiques enfemble,

n’ont touterfois iamais peu rien faire changer en la fainéte croyance 3 au
contraire ç’a efié l’Eglife qui les a condamnez l comme reditieux -, Hercu-

ques , a: impolleurs. . . I .
Relie maintenant à dil’courir de la pieté , vertu dont on ne (gantoit af-

St Pnfl’.’

fez exprimer le mente qui encloli toutes les vertus en elle , qui nous faiâ
aymer Dieu plus que toutes les chofes du monde , 8c aimer toutes chofes pour l’amour de luy ,8: de laquelle la Religion Chrefiienne faiét principalerrîent profeflion. Car l’oit qu’on ait elfgard a l’office de la vraye picté

qui cit d’elleuer Dieu tout au plus haur de on efieû , 8c bailler l’homme

au plus bas , pour puis aptes luy fournir des moyens de le releuer, luy fait:
relientir la milere a: (on rien , afin qu’en Dieu feùl il mette la confiance,
8c (on tout , où cit-ce que cela le pratique-qu’en noflre lainerie" Religion?
Y en a-il aucune où Dieu fait honoré, [èruy a: adoré auec-plus de reipeét, d’humilité se d’obe’ilrance 1lie parle de ceux qui font veritablemcnt

Reli ’eux entre les Chrefliens) 8c où l’homme face moins de cas de luy,
s’aui iffe , se mefprife dauantage, recognoiire mieux les deEaults 8c l’emmperf’eé’tions 851e mefpris de foy mefme. N’eliæe pas vne des 1principales

leçons qu’elle donne pour paruenir à la perfeéiion? Tout (on on dement
n’eli-il pasen l’humilité,comme la baie de toute autre vertu,.laqu:lle pl us
elle s’ap refondit &s’abbaiffeflus elle le haufle 8: elleu’ePN’efi-ce pas par . p
elle au 1 qu’a commencé [on ondateur. 713e]? humilsefiy’ mefme, prenantla ,Î’
firme deferuiteur , dit (on Apollre .. Et ailleurs: il aeflêfaifl clayon: iufquesa’
lamort de la Croix: 4’ un]: dequoy D I E V l’a exalté (y la), a donné am nom par

deflimout nom. I’adioufle vn antre office de la Religion , c’efi le nous lier
auec l’autheur 8c principe de tout bien, raccourcir à: confol’der l’homme v V
en la premiere caufe,comme en la cauerne,en laquelle tant qu’il y demeu- 301’324
re vny 8c attaché,il le conferue en la perfeé’tion: au contraire s’en feparant, m”

il feiche aluni-coli fur le pied; 8c cecy n’elÏ-ce pas ce que Jefire nolire cher
mediateur,8c dequoyil pria fi afl’eélueufemët [on Per’c la nuiét où il com-

mençaà traitter es myfieres de nofire redemprionàl’çaubir que ceux qui
croiront en luyfùflent tous 1m comme [bn yen efioir en Ira, a luy enjon Pers, qu’il: 137-32

flflËnt aufii taxa on en luy: Et plus bas il prie le mefme Pere eternel , que ceux. ’
qu’illuy a donnezfin’em auecluy ce) il e]? , afin qu’ils voyent la clarte’ qu’il luy a donnée.

Le comble 8c fommet dela vraye flingué a Perfiflion Céreflienne , difoit le
lainât Pere Ignace de Loyole , cil d’dîrefait «un mefme efprit , on mefme amour, hum-P;
7m melîne Wolonte’ auec noflvcfiuuem’n S agneau , (9 demeurer amfi vny (9* combiné?

«Huy
en toute ermite. ’ n
ne il on veut confiderer la fin de la vraye piete’ , n’efl-ce pas de rendre
fidellement tout honneur 8c gloire à Dieu? 8c ou cil - ce que cela f6. pratf

- D iij
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ci e mieux qu’entre les Chrëfl’iensË Les liures de tous rios anciens pËrEË;
sa: Ceux .deimainte’naritvfont’ pleins d’ece deuoirr,’leculte CXterieUr) l’aban..Qucuccnhiionnemon’t de toutes choies pondoir -feruice,’ô’cafii r’to’ut leïan de tan:

ïfàyfçifiépde-Marryrs efpandu par cette querelle ., rail vn vray a: certain t moignaù’ .
paîlcîmmœj-ge que c’eltchez les.vrays (Élareliiens u on rend l’honneur ’ôc fla gloireà

finîuee 2.1122 D I 1: v , autant (En la ponce de la forb elle humaine le peuteeflendre; car
Ëfencfrc’ puis qu’il le faut encrer en elÎprit 8c verit’e, difoit laverité etern elle5comme aulli la plus belle 8c fainâe façon de le faire,eftd’efi’acer de nosei’prits,

tonte charnel-le , terrienne «Se ’cOmiptible imagination -, 8c par les plus
thalles , hautesôc lainâtesçoncepcionsn ous exercer en la cônt’emplarion
’ de la Diuinite’. Or cela-ne Je peut pratiquer en la-loy Mahometanes toute

im ure , lafciue-ôc charnelle, comme nous auons mentirait: contraire de
la ainéle Eglife Chreiiienne acini fanât grand cas, 84 qui commande la puïfiî’qfl: 5° reté,.la’chaliete’ 8c le mefpris des choies corruptibles , [ou du corps, (oit

life Chre- .’efprit;afin qu’il foie toufiours reuere d ame acide voix pure,ent1ereôc non
mm corrompue: car c’eli elle quiveritableihent, ferieufem’entsa’ue’c pudeur,

crainteôc reuerence parle de D mir 8c de les œuures , 8c qui conduite a;
enfeignee’de (on faine"): Efprit , reuele à les enfans les plus profonds my, âcres de leur-falun attentes-fois auec humilité 8c adoration qu’elle enfeilm l,.,,,,I.Lgixe ronfleurs par paroles , la hautcfle a profondeur de la Sapience (fiente de
W D 1E v, appellant les ingemens incorruptibles , (parfis 7091:5 empathies à defcouï«finît en les cerremonies,qui toutes (ans parler defcouurent les plus beaux
(eu-et: qui le comprennent mieux bien forment par l’action , que par pa-’
- roles , du qui ne (ont pas bien fouuen’t à propos d’elire deClarez aux pro. phanes Guitconuerti’roient plufiofl le tout en mOCquerie se derifion , que I d’en tire: aucune inliruâion , comme a faié’t vn im ie feduéteur ; qui a
Ënf’omptîô pris l’Incarnatiê du’Verbe cternel pour vne fable, ô: a fâi’néte croix pour

Î: :3321; folie ô: pote (caudale tout enlemble,& non content d’auoir faié’t banque;

de pouuoir tome à la vanité , il cil entré en vne telle fuperbe prefom tion de foy mel:
donner vne
la: pâlirai: me-,qu’il a etc: pouuoir faire vne loy plus ainéle a: meil cure que celle du

si, «un, fils de D 1 a v ,ln perfuadant aux peuples qui luy voulurent prellerl oral-A

1°- 4 a ’ . . I . .- ,

Tout le fonderie: aufli 8c l’intention principale de laloy de Mahomet
n’eli autre que de faire perdre la croyance que le s v s- CH R 1 s T cil

D 112v &homme, DIEV deD 1Ev-,lumiere delalumiete, D 113v vray
de D l E v vray, se de faire croire qu’il n’eft qu’vnv (imple homme , accom ply toutes fois de toute pérfeé’tion , vertu se fainâete’,grand Prophee’

te 8c Verbe creé de Dieu; Voyla pourquoy il ne vent pas croire qu’il ait
relié calcifié , mais vn antre en la place g 8c ainfi niant le mylltere de nolire
redem prion, il tient la Croix pour vne pure folie, &l’adoration que nous
rendons au mefmel 135v s - C H R 1 s T , pour vne execreble’ idolatrie. Or
commeie ne defire peinât traiétër celie matiere en Theologien , pour ne

me du fada d’autre,» à &Mewiga nenw,.Ic veux Prouucrà
ceux qui ne le voudroient pas leruir des authorieezChrefiiennes,qu’il faut

par

’ A ’ a delaCroix. I 31.
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par neceflite que Çeluy que nous adorons fait vray D1 Ev-z car quoy que Que les";
veuille dire Mahomet 8:;ch l’eétai-res,il le dit dire D 1 E v 6c fils de D I E v
comme nous au ons dit cy-defi’us. Ne dit-il pas aufli qu’il tient l’a Diu’inité
de l’on Pere,’ëu’il a. elle. engendré parluy de toute etcrnité, qu’il efl: (on fils

vnique, fans n &l’ans commencement , se des ’toufiours accompagnant

Ci". sr cl!

)IDrgv
a!
me contre
l’erreur de

Mahomet.

fon’Pere a D’auantage il n ous commflde de croire qu’il a cité en’u oyc’ en

l

D 12v en ce monde ,qu’il y Cil: venu au nom de (on pere, 8:an au fiera
propre , s’attribuant la puiffimce 8c les oeuures qui n’appartiennent qu’à

D i E v (cul, se à nul autre, comme de remettreles’pecliez des hommes, de
nous relu (citer quelque iour,nous venir inge’r (f on l’opinion mefme de
Mahomet) punirôcrecor’r’ipencer felon nos de ’ étires. Ç
D’auantageila enuoyé prefcher vne doctrine nouuelle -, donnant 8c

promettant vne felicité immortelle aux croyans , 8c vne mort a: damnation eternelle aux melèreans :6; bien que [a doétrine ful’t nouuelle 8c non
encore ouye ,toutves-fois cela a tellement profpere’ ,- qu’elle a elie’ tantoli
prel’ch’ée 8c receuë par tous les cantons de l’vniuers: car Mahomet ny les
autres errans n’ont b’aIty leursfeétes que fur les reines de la Religiô Chre(tienne, les peuples par leurs pechez notables el’tans indignes d’vne lôy fi

Raifon’s n’a-J

tutelles à de

propos.

lainâe, 8: par ainfi mis en feus reprouue’. Il y a plus, c’eli que toute la
Chrefiienté cit fondée en l’on nom,8c les Chrel’tiens croyent en luy Côme

au vray fils de D 1 E V , vn en effet) ce auec (on Pere, efgal en toutes chofes à
luy , enuoyé par luy en ce monde,&le croyent à: l’honorent comme le.

vray
Createur du ciel 8c de la terre. ’ . h
Or fi cet.homme IESV s - C HRi s T n”elipas fils de D r E v, s’il ne luy
cit pas efgal , s’il n’efl: pas vn auec luy , s’il n’a paà’eiie’ enuoyé par (on com-

mandement , 8c que tout ce qu’il nous a voulu faire croire n’elioit qu’vne

fourbe &vn menionge, qui doutera qu’il ne foitle plus mortel a: le plus
capital ennemy de D I E v qui puill’e el’tre 2 Et comment cit-ce que ce
Tout-puilÏant D 1 E v quia diét qu’il diroit vn. D 1 E v ialoux de l’on hon-

neur , qu’il ne donneroit point fa gloire à vn aurre , laifleroit - il vfiirpcr a
1E s v s - C H R 1 s T’ la gloire, la iuril’diéiion 8c ion author’ité, s’il n’elioit tel

à la verite’ qu’il le dit dire? Comment auroit il fouffert cette principauté
à: maiflrif’e qu’il a par l’vniuers depuis [eize cens ans , ou il eli’r’euere’, prié, .

a: adoré pour vray Dieu? car nu

depuis le commancement du monde -

iui’ques à nous , n’a vf’urpé vn tel titre que Icfus-Chrili , n’a prins le ’

nom de fils de Dieu, confubfianiiel 8c coeternelà l’on pert. Nul deuant,
l ny a res luy ne s’eli appelle de ce titre fi honorable:Mahom et mefmes n’a
ofe’ e dire que Prop etc , titre en dignité ô: en grandeurinfiniement efloigne’ de celuy dufils de Dieu. Mais ce grand nom fi glorieux, fi releué
par defl’us toute conception 85 imagination humaine , tant s’en faut que

Dieu l’ait trouué mauuais , en ait pris quelque vangeance ou punition,
qp’il a continuellement approuué , beny a; maintenu ceux qui l’ont prelï ’
c é &qui y ont creu. il y a plus , c’efi que fi Iefus - Chril’t’, s’eiioit fauco-

ment attribué la nature Diuine, 8c qu’il euii fait accroire qu’il citoit fils de
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«D i n v enuoyé de luy , il deuroit ellre infiniemcnt hay 8e mal voulu de
ce mefme D i E v , 8c au. contraire , tous "ceux qui l’auroient tourmenté,
’ perfecuté 8c meurtry ,àcette occafion , luy, auroient faié’t vn (truite tres-l

r- agreable, ils feroientaymez,fauoril’ez.& bien-voulus de luy, car ils au.
roient maintenu (on honneurôc fa loire,ils auroient van ’ cette notable
iniure faie’t’e à la grandeur.-Comm u contraire,ceux quiïuliiendroient

la mule de 1E s v s - C H R I s T 8c qui le voudroient deiFendre , deuroient
efire. pourfuyuis 8c tourmentez par D r av , comme portans «Se maintenans l’on grand 8e mortel aduerlaire. Mais il en Va t0ut autrement 5 car il
n’y a peuple plus el’claue , plus calamiteux , plus milërable , ny plus mal

voulu de tout le monde que celuy de Iudee , 8c pour celle feule confideration qu’ils ont fait mourir IE5 v s a Ç’H a 1 s T. q
De lprte qu’il cil tout euident, que c’ellzla taule de D 1 E V qu’ils ont
.combatu’e non dePÎenduë , que c’eli non pas vn menteur, mais le vray fils
de D i E v qu’ils ont crucifié; autrement il n’y a nulle apparence que DIEV,

woulull: par vn fi long aage abandonner l’es amis à la oucherie des erres 8c à l’opprellion 8c violence des ty tans, en recogn’oifl’ance d’vn 1 bon

8e fi religieux ofiice.’ - . , r h ,
A l’oppofite, les Chreiiiens qui ontïtoufiours profperé enleur acérôif.’

(ement ,iouyfl’ent de l’Empire de Reine , se des principautez a: feigneua

ries dumonde ,les plus fertiles 8c les plus opulentes , 8: qui ne foufi’rent
iamais de perte nOtable , qu’ils ne (oient premierement en mauuais meil
nage auec le mefme fils de D I E v , pour mefprifer fa loy ëc ne l’executer
pas comme il doiuent: l’infidele n’ayant iamais fçeu gai gner un feulpouce de terre fur le peuple Chrellien,que premierement ce peuple l’a n’ait
. faiét diuorce’auec l’on D I E v , se le l’oit aptes diuil’e’ en foy-mefme: ainfi

s’eli el’tably l’Em ire Turquel’que ,ainfi le Perfan , ainfi le Tartare, a: par

tout ailleurs , où abomination Mahometane a pullulé , ayans pris leur
temps,ôc fac: leur profié’t de n’es iniu Rites; ainfi encore s’ei’tablit iournel-

lement l’Heretiquei Mais tanty a Pu’on ne peut pas dire que ce foie pour
D’où rient adorer 1E s v s - C H R I 5T fi nous ommes thalliez mais plufioil: pour ne
lechaflic-

and" .l’adorer pas airez, les peuples el’rrangcs nous elians ennoyez du TICS;
ch’cmw’; haut pour chafiiement, afin de nous faire retourner en la cçgnoillance
’ I . de nous-mefmes. Mais la mefme iul’tice du Tout-puifTant, iette par aptes ,

infants, - ces verges la au feu. Si ces enfant, difoit le mefme D I E v parlant de nolire
Seigneur leur. s 8c des Chreilicns par l’on Royal Prophete , ridai entma
Loy,.0 ne cheminent point en mes iugemens, s’ils propbanent me: infimes ,- (9* ne
gardent point me: commendemen; , ie Wifiteng leur: iniquitez auec des verges (’9’
leur: pecheî auec des coups , toutesfii; te ne dirigera): point ( ou ne retireray point)

’ de luy ma myerieorule. De forte que nous pouuons dire auec le Prophere»
in]. :4. Haye. Nete refiouys point trop,ô Prouinee Philiflée,carla page deperfecuteur gite
me nom mais ennoyée; eflë mile en pictes; se. cela, commei’ay dit, à condition
que nous retournions à penitence : de forte qu’il faut conclure necefl’airea
ment que D I E v a toufiours fauorifé nofire eau le, 8c que fi elle n’eull: elie’
iul’te ,

n
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nille 5,311 treuil ,iamàis permis nome ellablifl’ement , ny donné tant de viémîtes Cône- nflê ennemis. Adioullez à toufce que dellus, que Cette m on:
li ignominieul’ement l’ou’fi’erte, se que l’es ennemis luy firent foufi’rir pour

Peine-dit fils de, D 1 E’v,-deuoi’t apres cette notable execution faire à la veuë
de cette grau de villecde Hierul’alem 5 se depuis l’ceuë par tout l’vni’uers ,’ luy

faire perdre le credit qu’il auoit. peu acquerir durant laviezmais au Contrait-e elJeluy a caul’e’ plus de gloire qu’au arauât. Il n’elioit cogneu qu’en

Iudee. Nom in loden Dnvs , mais aptes (Pa mort rom-les Roi: de la terre l’ont Wh?!”
adoré, toutes les nation: luy ont ferry. Il a regné se triomphé parmy tous 16.”? 7”
peuples, les ignominies se opprobres qu’il receut lors de l’es aduerl’aires,

o ellans el’chan ez depuis en honneur a: louange , ce qui ne fiill: iamais arriué fion l’eul ten’u pour vn impolieur,&mefmes nous n’auqns point
ouy parler de pas vn qui le l’oitvoulu dire le Mellie, que l’on nom n’ait elle
rendu infame par tous les peuples. Ainfi les deuï’x Barçolba, ClÔt le premier Deux faux.

vint quelques années apres l’a mort 8e Pallion , l’autre uarante-huict ans Mimi
aptes la ruine de Hierufalem , lel’quels finirent miferab ement , lans’auoir
lail’le’ à la polierite’ que leur nom 8c leur mifere. Mais pourqu Oy cette iulle
Diuinité auroit-elle chafiié ceux-cy, ôcexœrminé leur memoire, 8e lail’l’e’.

regn CrlCCt autre la, qui l’auro’it beaucoup plus ofl’encé, ayant attiré tant de

peuples a l’on adoration 3 mais comment a-il peu. faire tant de miracles dutant l’a vie , É: communiqué ce mefme pouuoir aux liens apres la mort?
Miracles qui n’appartiennent qu’à DIEV feul, ou à ceux à qui il en a dorme .
la puilTance: aulli dil’oit-il luy-mefme: Si ie nîmois fia: les tenures que i’ay ac- leur». 1;.

complies paon): eux il: [iroientfins page; car rendre la veueàvn Aueugle-né, "MW
reful’cmer vn’ mort de quatre iours , guarir vne Paralyfie de trente années,

64 chofes (emblables , y a-il creature humaine ou Angelique qui puill’e
au oit ce pouuoir la par foy-mefme? De forte qu’il faut necell’airement °
conclure. qu’il ellDiEv,.qu;il elle ce Verbe increé, par lequel DIEV fentend l’oylmgljne , qui fell apres incarné pour le manifelier 6c declarer

foy-mefme
l’es
. . I N°’"""°*
I
Car comme nous auons à
deux
verbes , creatures.
l’vn au dedans se en l’entendement , qui n’ell autre chol’e qu’vne conception de l’ame , qui nous repre» l’âgeln’l’îx’xî’

fente ce que nons entendons , se vu autre de la bouche , par lequel nous 33.3123;
declarons se expliquons le Verbe que neus auons conceu en nollre en ten- imam
dement. Ainfi il y auoit deux Verbes en Dmv , l’vn de. l’on entendement

Diuin , qui cit le fils engendré de luy de taure etcrnité , Fentendant foy- L
mefme, 8c l’autre de la bouche ( l’elon nolire façon de parler) par lequel il
nousa declare’ l’aVolo’nte’ , la prononçant par la bouche de l’es Prophetes.

Mais DIEV delirant rendre cette l’aueur plus accomplie, ila voulu que le
Verbe, le feulant homme, ces deux paroles fuirent reduites en vn e, 8c que
lcVer’be qui elloit feulement conceu de l’entendement du Pere, full com--

me vne parole extcrieure, le fanfan: vray homme, afin qu’on le peull ouyr
se voir (car quand nous parlons , ce n’ell linon que pour mani eller exte- -

rieurement le verbe interieur que nous auons conceu en nollre entende-

’E

34, , Le Triomphe l

ment )’afin que par ce m’Oyen , ilnelt’ull’phis befoin quetDnà-v parlal’t auec

d’autres paroles , comme eli’oient celles des Prophètes ,-mais leulement
auec celle-là incline, parfila ’uelle ille" prononçons: l’entendo’it, ce qui l’e
deuoit faire ellant’vel’tude cc’hairhumaine , afin qu’il peult élire apper’ceu.

de nous , puisqu’il vouloit elirenolire recepteur,’ se chafler les tenebrèg

de nol’rre ignorance, mettanten celai aride filence en la bombe de tous
les Pro phetes (a quoy: qu’en veuille-dire Mahomet) se nons enl’ei’gnant im-

2 . diiediatement cômmeverbe ’, se comme lumiere. C’Cl’tolt aulli ce que deC mandoit l’Elpoul’e aux Cantiques 8. Que ie te baifi , diloit-elle , (9* que defôr-

mais performe ne me trgmpe plus: comme fi elle cuit dit que les Prophetes ne
m’enlèignent’plus, que la bouche des hommes ne me carell’e plus auecleur Idoélrine , mais que mon frere me parle , qu’il joigne les 1éme, aux
’ miennes, qu’il m’enleigne puis qu’il eli mon frore ail’né, se que c’ell à luy

dern’enl’eigner, de me enir, se me nourrir de l’a doctrine; se non l’eulement par cecy. , mais d’autant que. l’homme chant en dil’grace auec l’on

Duav (comme le veut mel’me Mahomet) se ne pouuoir paruenirà la fin,
qui cil l’vnion auecques DIEV , le pur auec l’impur, le lainât se le coulpa-

ble, ne pouuans faire de liail’on enl’emble. V. .
fiai, W, Or il y au oit trois grades barrieres qui nous fermoient la (porte de la l’efgfs’fgff licité. Le péché de nolire premier pere, la deriuation se in inuatiOn de la
ruoient la coulpe’en chacun de nous; (de la vient que Mahomet a renouuellé la cirl’e’lic’i’tê’.” ” concifion,) se les fautes que lci’emment se volontairement nouscommet.

’ to ns. Or la condition de l’iniure , eli de croil’tre se augmenter 5 arail’on de
la grandeur de’celuy qu’elle ofi’ence: mais nous auons vn Createur de Majelie’ puiffame,sc bonté infinie se incôprehenfible,li bien qu’à la propor-

tion deuons nous eliimer la grâdeur de l’iniure que nous luy auôs faite,6c
par côl’equent au’lli la gracient de nol-Jtre obligation aulchaliiement; se a la
fflfâfnïiô peine’qu’i l’iriuët pas à pas l’iniu’re, &tl’iniu-llice, 8: qui dditellre el’galée à la

du fils de in elure de la grâdeu rsautrement il y auroit vn merueilleux del’ordre en l’vmuets, ce qui ell impoll’ible: car le dell’aut de latisl’aéhon ou de peine, ell-
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ce qui fait tenir rang au péché: mais la coulpe ne le peut effacer que par le

merite, ny le delp’laifir que par le plailir, De l’orte que pour rentrer en l’arn’itie’prein’iere de nolire Createur,il faut que nous le payonsinfiniment,

à raifon de nollre obligation-infinie, se que nous le payons autant a reablement comme iniurieul’ement nous nous l’ommes obligez : ainfi nollzre payement doit elire libre,volontaireà, amiable,proced’at de l’afl’eélion

intime du cœur , d’vne franche ’volon té , exempte de toute violence a:
contrainte 3 autrement il ne l’croit ny pacifique ny acceptable 21D i E v, ny
l’ulfilant pour elieindre l’on in’imitié,il l’eroit foibleàelbranlcr l’iniurié,

se mal prqpre peur forcer se enfoncer cette forte bardere; qui nous rebutte de - on Vnion se accointance; parquoy lans vne telle fatislaélion
Volontaire , c’ell folieà nous d’efpertr aucune recondliation ou amende-

ment en nos affaires: mais comment feroit-il ollible à l’homme defia
cndebté de tout ce qu’il peut -, de del’Charger ny l’by ny autruy d’vne fi pel’ante

. ’ de la Croix. . 3;

lance obligation-,ny autant d’hommesrsc de mondes que nous pourrions
imaginer enlèmble : se en vn mgr tout ce ui cit au deça de Dmv , ne luy
-l’çauroit faire l’eruice’ qui peult equipoller a nolire iniurepse oll’ence. Puis

donc que la latisl’aé’tion qui le doit, faire à. DIEV’ ,l’e doit faire par chofc

exempte de tente obligation se de toute debte, se que l’hôme doit donner à: me i -

en payement choie plus grande que tourte qui dehors de DIEv , qui cit tion. 8 ”
DiEv mefme , il Penlùit necellàirement que c’ell à DIEV l’eul de le pouvoir faire z se attendu aull’i que l’homme elt l’eul endebte’ se obligé , il l’en-

l’u’it que celuy qui acquite l’homme enuers DIEV, doit ellre Dinv se horn-

me , en vne mefine perlonne , nonvn Dmv à panse vn homme à part’en ’,
deux perfonnes- dil’tinguées z car afin que l’homme reliant à part , se 912v
à par: , DIEV ne face ce qu’il ne doit, se l’homme Ce qu’il ne peut, se que
ce l’oit vn plein se entier. payement , il faut qu’en cette vnité de perl’onne’s

l’homme entier le trouue, se Dmv entier le trouue: que DIEV se lhomme
,coml’eruans se gardans en leur entier l’vne sal’autre nature , ces deux natures l’Oient toutesfois coniointes en vn , comme le corps se l’ame rail’onna-

ble le ieigneur en nous ; autrement il ne l’e pourroit faire que ceîte perlonne fuliD 13v parfilât , se parfaiét homme a que li elle l’e trouue , outrequ’elle liera infinie, n’auraelle pas en l’oy quel ne chol’e qui l’urpall’er’a en

grandeur no’lire debte , se tout ce que tous les ommes curoient payer
pour leur. fitisfaétion? Car el’rant entierernent quitte, quât à foy, se exempte pour l’on regard de toute l’obligation, (car il faut qu’elle l’oit telle) elle

’era propreà rendre se payer pour ceux qui n’ont point la paillance de z
facquiter, puis qu’il elle vray qu’il l’au-t àl’ omme pour (a deliurance vne

l’arisfaëtion infinie se volontaire ,se vne performe infinie qui l’ait enlemble Dm; se homme.’ Or nolire Seigneurl n sv s , à paru tel en toutes l’es
mitions. Il del’cend du ciel en terre -, mais il cil conceu du lainât El’prit l’ans

operation’ d’homme , la bien-heureul’e Mere demeurantV I E il e E , de.
uant , durant-,85 aptes l’enfantement; il nalqu’it dans vneiellable, mais les
Anges animoncent cette Natiuité , les Palieurs le viennent recognoil’rre, a:

les Roys le viennent adorer , les "melmes Princes le trouuent panurernent
accommodé, mais vne elloille leur auoit faitVoir l’a magnificence; il croill:
comme homme , mais à l’aage de douze ans -, il enl’eigne les Dodteurs: il
afaim , mais il peut elire quarante iours fans repaiflre ’: l’oull’re "toutes les
incpômoditez de la vie,exce’ té le peché,mais il. redonne l’ouye aux l’ourds,
la veuë aux aueugles , se la [Entré aux malades , il pleure la mort de l’e’samis,

mais il les rel’ul’cite , scieur redonne la vie, il ellitenté du diable , mais il le
thalle des corps humains ,se l’enu’oye oùil luy laili -, il relient les angon;

l’es de la mort, niaisa fit l’eule parole il fait tre blerse tomber en arriser:
ceux qui le venoient prendre , guarit l’aureille coupée d’vn l’oldat , commande qu’on laill’e aller l’eu rement ceux qui elloient auec luy : il cil cruci-

fié entre deux larrons, mais le Soleil scLune Fobl’curcillent, la terre tremble , les monuments foqurent ,sc les corps rel’ul’citent à cette mort ï: on le

met au l’epulchre, mais il romptles portes de l’enfer, tire les perçs du lym- .
E a;
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"’be,se les emmeine tridmphans auec foy», il meurt»; mais il rel’ul’cite au,

troifiel’me iour.,il fréquente vu temps lut la terre ,mais il monte par l’a
vertu propre par del’l’us les cieux. Voila comment il felt itouliours mon:
lité DIEV schomme enl’emble.
Mais comment cette performe eull: elle payé nolire debte-,li ce n’elÆ. ’
par la mort 2 car pour rendre à Dmv de l’obeyll’ance, de l’am our, de l’hon-

rieur, se de la reuerence , se en vn mot tous les moyens -, elleluy doit tout
cela , se n’efait que l’on deuoit, non pour auoit cliente ,car elle n’a iamais

failly 3 mais pourauoir en tantqu’homme tout receu de luy, le neud se la
force de mollie premiere se naturelle obligation , mais cet homme n’ell:
pas tenu de l’abandonner à la m ort (à laquelle il ne peut olim: lubieét , la
mort ellant entrée au monde parla porte du (peché) ny d’ex-poler foin ame
se [av-lepont l’honneur de DIEV. AulIi le me me Ditv n’exigera point de
luy qu’il meure pour l’a gloire , car el’tantl’innocen ce mefme, il n’ell- point
l’ubieé’t a mourir, mais-il faut toutesl’ois qu’il puill’e mourir quand il vou- 0

dra,afin que cette aptitude qu’ila euë d’elire meurtry se outragé cliant volontaire’en luy, il aye peu l’oufFrir volontairement la m ort. pour l’homme

ui elloit lubieô: à la mort éternelle: racheptan-t ainfi par tetteyolontaire
oblation de loy-mefme , l’elclauage de la panure. nature humaine , se ell’a.
cant nollre obligation par l’a lainâe morts: Paillon , a; c’elt veritablemét
cet amy qui e]? le tromperai en charité, qui donne fin; ame pour je: amis. Car il l’eli

.2;7.”;J.°’ peu rencontrer quelquesfois des amis qui l’ont morts les vns pourles au:

’ tres , tel’moip Damon se Pythias ,Tibere Gracchus se Corne ie-,& quelo’
ques autres: mais tous ceux-là elloient lubieé’ts à la mort, au contraire de

milite Seigneur, qui fans l’ubieâion ny obligation quelconque, maiïar
vne pure , franche se volontaire charité , a voulu l’oull’rir ce qu’il a l’ou eut

pour remettre l’homme en grace auec l’on DiEv : rail’ons à la verité qui la
plul’part ne l’ont pas miennes , mais que i’ay extradâtes des doét’es se l’ain-

âtes conceptions de Raymond Sebon-. Adioullons maintenant l’aurre
poinôi que nous dilions a l’eauoir le l’candale de la Croix , iadis filpleine
d’ignominie se d’abomination par tout le monde , se auiourd’huy i pleine d’honneur se de gloire que les Empereurs l’ont portée au l’ommet de
leur diademo, le Grand Confiantin mefme ordonna qu’elle l’eroit graue’e

en l’a monnaye, se la meilleure partie des monnayes , par toutes les Prouinces’Chrellienne’s ortent l’empreinte de ce beau caraétere , se en fin
nous la voyons glorifiée se l’ané’tifie’e par le commun conl’entement de la

meilleure partie de l’vniüers , comment feroit-il pollible’ que DIEV melÎme eull: prelle’lla main ’avn li miraculeux changement, pour fauoril’erla
faul’l’eté se tromperie 5 voireYn el’mes pour l’authorilèr, puis ne le mefme

Cdnliantin en cette bataille natable qu’il eut contre Alexâdre l’on Competiteur, vid au Ciel ce ligne el’merueillable de la Croix entouré d’elloilles , se à l’entour elioit e crit en lettres Romaines , in: hoc votre, De forte
qu’il commanda incontinent "qu’on en filt vne l’emblable à celle qui luy
. relioit apparuë,se qu’elle fiil’t portéeala telle de’ l’es bataillons,l’euene-

ment

de
la-Croùc.
w
37.
ment rendant cette apparition venta-ble , car il defit eniti’erernent fora en;
nem y, qui autrement efioit de beaucoup plus pui’flant que luy; De làvint au 1.55m
l’enfeigne du Labarum qu’ont depuis ’toufiours ’porte’ les Emlpereursde

Conilan tinpple, compofe’ de ces deux lettres Grecques P 85 X auec vn A l
I-d’vn collé-8c vn 9 de l’autre. Eufebe’le defcrit fort amplement , 8c S. Gre-êgfàfgï ,
g’oire de Nazianze dit’qu’il a efié-ainfi nommé, comme’Vn fiulagemem des?» Inti-Lie?!

labeurs, de ceux à Îçauoir qui trauailloientau camp. Barron’ius rom. 3. leditù en":
ellre deriue’ de ce mot Latin Iabor, 8c du Grec me ,’c’eii: à dire terme, com-

me fi- on diloit fin de labeur. Ils le mirent auffi fur leurs globes, felon Suidas;
Iuilinian , dit-il , fi]? 52eme firflamè’ à ’cbenalfiir «me colomne, tenant en fi main
droifle 1m gloée’c’yiwne Croix dttacbe’e au deflîa ,figm’fiant que pour Iafoy qu’il auoit

me en 140m, il auoit eflëfiiit rigueur du monde, car le globe à]? la Terre pour le;
forme ronde d’ icelle 1944 Croix la fia], à’catfi de DIEV quiya efle’ attaché en [a chair:

Ce qu’ont depuis continué tous les Empereurs iufques à l’EmpereurRo-

dolphe à pretent regnant. Et cecy , n’eil: que pour le regard des grands;

mais chaque particulier ne la tient-i1 pas à grand honneur &reuerenee?

quels fruiôtsne [ont point fortis de’ce lainâtArbre? ’
Œelle foreil en porte vn tel
En feuilles , en fleurs , ou en fruiâ i3

chante la Minore Eglife.

Mais le bon Pere Louys deGrenade en (on Introduétion en remarqm: Damier
iuiqu àzo. fortes de fruxéts, que nous a produits 5e S. Arbre, trefdignes de 4:1, CLÉ;
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grandes confiderations ,comme la deuotieuiè picté le porte toufiours à mm,"
quelque belle conception. Le remie’r ell’ce’grand benefic’e , que tout le Mm: i

monde a receu pour cette faris 3.65 on de nofire Rede pteur , de laquelle ’
no usauons parlé cy»deiTus,& laquelleil ne tienr’qu’à n0us fi nous ne nous

en appliquonsle merire, la porte du cieleilant’ouuer’te par cette clefde
Dauid : mais , ô malheur! fi cette clef p ouuoit fouŒrir quelque alteration,
la rouille y feroit toute épelle , 8c à peine feu pourroit-on ieruir, tant peu
de gens la mettent en pratique , ie parle du mérite acquis par le moyen de
ce figue , qui cil d’ellre reconciliez au Pere cternel ,moyennant la iatisfaâion de [on fils Vnique. Le feeônd,c’eit que l’homme cil tell-nué en la l
ce premier honneur a: dignité en laquelle DIEV l’auoit creé , ce qui nous I
cil arriue’ acaule que le tres-fainâ Fils de DIEV a voulu le reuellir de. noi-

ilre nature,en laquelle gloire nous furmontons mefmes les An. es,auf- H
quels cette grace n’a point elle 0&royée. Le troifiefme fruiét ce t d’ob- 3: ,
tenir par le moyen d’icelle vn Touuerain Preflre , qui intercedail pOur no’ "’5’? h
au pres du Pere cternel; car il citoit bien neceflâire qu’il gr euI’t la quelqu’vn

qui procurait le remede d’vne infinité de neceflitez de quelles nous iom- .
mes enuironnez en cette vie , tant du corps que de l’ame. Tu É: Prejire, di- PÏW- "Ë

(oit le Royal Prophete , etcmellementfilon l’ordre de didcbfi’dech. Le qua; 4*

tricline frui&,c’eit celuy de la cognoifrance de Dm;7 -, 8e de tout le telle

qui appartient à nollre faluationi Le cinquiefme la grace de D 1E il 53
qui nous cil donnée par icelle,par laquellclævolonté tOUtC deiborde’e I

E iij

Q
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ne veut Mure être lès iclinations cor-rompuës, et le refor.
me , afin que (plus acilement elle obeyire aux aduis 8c confeils de l enten-

5, dement. Le ixiefine ,les Sacremens de la loy de grace, qui [ont comme
7. fept canaux , par lefquels elle nous cil infule a; Idepartie. Le feptiefine,
’ c’ePc la hayne du peché se l’amour de la vertu : car la croix a cité vne grau-

de inuention pour faireyvoir a l’homme que-Dmv n cuit peu d’auant e
momifier la hayne du peché, que par la mort de l’on Fils vnique,de laque ..
le nos pechez ont cité l’occafion, se quant a l’amour de la vertu qui ne s’en

embraiera , lors qu’il confidete que celuy qui de fa feule parole a u produite vn fi beau monde pour rendre les hommes vertueux, il a f u qu’vn
tel Seign eut (oit venu luy-mefme icy bas, ait enfeigné, non ’leuleme’nt par

paroles , mais par ocuures rainâtes , 8c qu’il fouffriiiinfiniement? Le huimefme , c’efi la Charité, Royne se dame de toutes les vertus, la vie, la for.
me ,l’ame , a; la beauté d’icelles , fans laquelle, dit l’ApoItre, ny la Foy, ny

l’Efperance, ny la Prophetie, ny le martyrie, ny le parler des Anges, ny aucune vertu , n’ont prix ny merite deuant D1Ev : mais qui n’y feroit incité .

quand on Voir [on fouuerain oublier nos offences fi debonnairement, le
donner à nous fi libéralement, 8c dire aimez commenous fommes fi cor.” dialemenr de luy? le ne vous appellera); plmfem’teurgmai; me: amie. Et ailleurs:
Ë V axa ferez Mes amis fi 70m faifles ce que ie vous commande. Le neuficfme, CR l’ef-

9, perâ-ce laquelle fefioit efuanoüie de nous par la multitude denos crimes,
car en cette valée de l’arme; à qui pouuôs-nous au oit recours en nos maux
a: efperer du remede’ que d’efleuer nos yeuxà DIEV , puis que nos mire-

res ne (e peuuent guarir gue ar luy 2 a: comment enflions-nous olé efpeter cela de luy eflans en a di grace? mais quad nofizre reconciliation a cité
faire par ce (une bois , alors nous auons eu l’efperance de la félicité à ve-i
nir r, l’efperance du pardon de nos pechez ,’ ce] e ue nos prieres fêtent

ouyes 8c exaucées , a: que nous ferons fecourus 6C effendus de D 1 n v en
n os tentations 6c trauaux. Voyla pourqu oy le mefme Efp oux de nos ames

aux Cantiques , fappelle le Lis du champ : car , (clou Theodoret , le Lis
a elle pris pour le Symbole de l’efperâce, se ce pourroit bien ei’cre la raifon

pourquOy aux figures que nous reprefentons, de l’Annonciation de l’Ange à la tres-fainéte V I E n c E , on met ordinairement entre l’Angc , a: elle

vn vafe plein de Lis , pour enfeigner que toute nollre efperance delpendoit de l’accompliffement du facré myilere de l’lncarnation. D’autres ont

pris le mefme Lis pour fymbole de la Refurreéiion , pource qu’ellant arrachée de terre , elle ne laifl’e pas de verdoyer: Iacob aufli adora le bout de

la verge de Iofeph , figure de nofire Seigneur , sa on tient que ce bout
efloit vne fleur de Lis, tefm oignant l’efperance que ce Patriarche auoit de

.refufciter ar le moyen de la s v s-C H R I s T , noiire Roy iouuerain. Le
dixicfme ÂuiCt, c’efl: celuy de la vertu d’humilité , le fondement 8c la r-

dienne de toutes les vertus, celle qui fait valoir toutes les autres , qui s approfondit iufques au centre de la terre , pour efleuer l’homme par defl’us
les deux, qui cit la plus mefprifée, a; qui (cule prepare le chemin à la gloi-

re la

9

. . l *(lCIL?CŒrOli)E-.-ï
temples difficilèë’ôb’tenir,’& 1a- plus aménageant Mais nofire a - r A
R655 .efladtlïùrfiülë,iü*fqùes’â "prendre la farineldeiierui’teur, feronsinous . . , .
«fuselai: illiiirëà 1a Ïfac’e,p0ur participeraie’la b’Catitude? ’L’onziefme ’ "n;

eunuque l’dlp’ê’yilance ’nofire’ Rédempteur a fi bien praé’tiguai; a-eliiëflii’fibejflàntiujque’s’â là Mandrin Croix,’-âlc4ujè deqtioyil à:

(Il? enlié,- a" luy-4 cflé’ danhéwnnom qui y’ejkue Par, leur au»). Amen-s.
nous bôme-de l’,iirhitërl,-’veu*-que* luy-mefmea’fohdé cette estompera:
iur’l’ëxcellence’de cet ce vertu P En vérité ’celuyï’eii: inauuaistgendarme qui

fuit ibnjeapitaine a regret : ioinét quec’ei’t en ellequ’el’r fen’déeltoute ordr’e,.toutep’aix &kranquili’té, en cette ne San-l’autre; ’ ï i Ï” . i ’ i 7’ .4 i r

’Le’doùziefmë,c’efl:la vertu de patience, mais qu cilice queïl’eXCmple A si;

de la patience le peut mieux remarquer qu’en la Groixën’eil-ce pas vne
choie ’atlmirable’que l’ex-treme ’fil’en’ce du saunent, ientr’e’ au: ïd’accu-iaà

rions, de "Faux œmeighages 1,; diopprobres, d’iniùres , de humagne:
cniauvtei: a: de douleurs ,&"ce en vne alliaire de fi grand prix? De ferre que
le Prefident incline en e’iio’i’t eiionne’: Et cela n’intire-il pas auec ’vnegran-

de-violenceld’afl’eëtionàimitericét Agneau in’nOtent qui reçoit dans a.
gorgeincoulpablé, le coulieau fans crier , &lors qu’il nouy’sïiiimi’e’n’t’lqu’el.

que accident, saque a ous nous reprei’entons que le frimera-in Monarque
du cielïôz’de la terre à tant fouger-t l’amie plaindre , cette peinée ne donne:

elle pas vne grande fomentation à n05 douleurs aveu mefme que neus
(mamies afl’e’urez que finausefleuons nos yeux vers luy auec vne ferme
foy ,ii’lInOus tendra partipans de [a vertu , comme il a fait à tous les ferai-

teurs qui-ont en recours aluy": tefmoin le glorieux Proromartyr SainÊt Ï
Eilie’nne , lac-vne infinité d’autres’q’ui Ont volontairemenriouffert la mon:
pou’r’la defi’en’ce de la Majelié; mais encore tous les ’fidel’e’s qui (ont ’ordi’.

inairem ent’afili ’ de maladies, pertes a: autreslafiliétions qui furuieniïent
en cette’vie, a: urtou’t de la calomnia car comment feroit-il bien fou’uent t
’poŒble de le maintenir dans-les bornes de modeiiie,fi ce n’eiioit la for"ice ’que-hOus tirons de celuy qui en a tant feuffert? car il ei’t vray ce qu’à

fort bien remarqué vu de nos modernes , que les Iuifs’ outragerait lus
I Es V’S-ÇÎÆ’R’TS T parleurs langues,’que par les maux qu’ils luy firent Ouf-

frit; c’eit pourquoy il le plaint de la gueulle du Lion ,8cnon pas d’elles
pattes , et u’il demande iifcoùrs à (on Pere particuliereme’nt pour cela: l
Satine moy e [alizari du du Lion, (9 mon humilité des cornes des Licornes; mais de- 1740M?
puis qu’il luyï’a pleu de les fouii’rir, il ne nous aplus elle, de befoin d’aUtre

iecours, pour’endurer le tout patiemment, depuislqu’e le Lion delà tribu

de rada a terraflé le Lion infernal, nous ne craignons pins la picqueure de
tes langues veni’meui’es’: on dix que pour le garantir de la dent 8c m’o’rfure

des’animau’x les plus’COntagieux,il ne faut que le frotter de la graille du
Lion. Appliquons nous quelques gourres de ce l’an’g precieux , toutes les
atteintes sales p’layes qu’on penferoit faireà noiir’e repuration ,nOus fe- A w i
tout "infenfible’s, Le treziefme ’fruiâ de l’arbre de "la Croix, ce (Ont des x3-

exemples morifs et incitations amures les vertus: de la nous fait: venues in

LC
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l”"”°”” d”ucm” &d’CbÇ’nMÏŒŒ ’leall’ibc’alùé ’13 imagmnimitég 14T (inaction ,1:

du une 4,: [aimâmé-..la force la mandrine, gœtantdautresvertusquirç .nçg;.lpamy
maîtrisa, lesïçbgemensflui confirmentleur vie au nom qu’ils ont honneur de

aoûte Sei- - fi . u . 2 A - a. . i.

53:21;?” Parmi. toy , êhom me i. qui defirois eflre comme Dinv au iardin d’Ethym dan, il ne tiendra qu’à ,toy que tu ne punies accomplit-ton Idefir; car voicy

cep myen telle figure que tu le peux imiter fans danger, a; obtenir cette
[ambiance-pu tu pretenëls, tu n’as qu’à. choifir ce’que tu defires,tu l’y trou-

uera; . ÇÎèfipoui-quoy. S. LeonPape diloit que deux fortes de remedes
nous-l’ont propofez à la Pallion du sauueur, en laquelle nous auons d’vne
art lacrifice, 85 exemple de l’autre; par l’vne nous ell don née la grâce
. Ëiuine, typa; l’autre cil aydée &confortée la nature humaine: d’autant

ne comme Daisy. cil faucheur de nofire iuliification -, aufli l’homme ell,4. ’ debteurîde fade-nouoit Le .quatOrfiefme fruiét ,c’el’t la profellion de
l’aul’terité et pureté de la vie Angelique: car pour ayder a vn genre de vie

qui n’ell- que toute Croix , quel remede y a-il de plusipropre que le my iierefde la Crpix à Car qui. pourroit ei’tre ennemy de lapropre chair , renoncer Là, foy-mefme a; au propre volonté , le priuer d’honneur, de gloire se
de côœntement , porter la Croix chacun iour, ôt prendre en patience tous

lestrauaux, maladies, paumerez, perfecutions se tcntations,qui par la petmiflidn de D, 15v. nous peuuent arriuer, fi ce n’efioit le defir que nous auôs ,
dji’miter nome chef-6e le fuiure par la voye qu’il a tenue, 8c li luy-mefme

voyant noiire bonne. volonté,ne nous donnoit’force pour la pouuoir

casquer P ’ . ,

15. r Z Le quinziefme fruiét , c’eil qu’elle cil matiere de tres-haute meditation
a; contemplation: car que n’y a-il pasàmediter fur ce fubieéh voulez vous
voirla puifl’ance de DiEV, par cette Croix? confiderez la ruine de Hierufa- p
lem , sa la captiuite’ des Iuifs -, voulez-vous voir la prouidence ë c’onfiderez
. lesmerueilles qui en ont-enfuiuy; defirez vous fa l’agell’e? Voyez comme
toute la même et PhilofOphie du monde a elle renuerl’ée , parte qu’elle

eliim oit folie , se côfiderezcn le triomphe 8c la gloire: y voulez-vous voir
la bonté , quelle plus grande y peut-il auoit au monde que de beatifier ô:
donner la vie, eternelleâ ceux qui faifoient mourir l’on propre Fils , (on
amour, ou le peut-il mieuxrecognoillre? Dmv a "flemme aymële monde,
qu’il a donne fin fils runique.Mais y voulez-vous Voir (a gloire, tous les elemens

le remuent, tous les hommes de l’vniuers tremblent, (es’ennemis chanrent les loüanges,on luy dreile de nouueaux autels, tefmoin celuy d’Athemes , &toutà l’inflant mefmede l’execution, mais depuis uelle gloire
n’en a-il point acquif’e? celuy qu’on tenoit pour le plus vil de tous les
hummes , n’a7il paspelle’ creu certainement , publié 8c prelché à haute voix

Edïflmedifils du Dual immortel, confubliantiel a (on Pere? Voulez-vous la voir
miam qui tous les plus beaux 8c lus rares mylieres , tant du vieil que du nouueau
(e peuuent
me (a, i. Tellement Plifez dans e liure ouuert,toutes chofes vous y feront teuelées:
2:3: afpirez-vous au ciel P voiCyr l’efch elle qui vous y fera menter: defirez-vous
voirtoutes les vertus enfemble? iettez les yeux fur ce miroir, il vous les reprel’entera en vn inl’tant: voulez-mus voir la milice Diuine? confiderez

I vu DIEV-

de la Croix. I 4,.

va D 1E v courroucé contre les pechez du monde 3 qui. ne pardonne pas à
fou propre Fils qui s’en eiloit chargé , mais d’ailleurs v0yez y la milëricor-

de , qui reçoit en flagrance tout le genre humain a la vous y verrez cette f0
uine fera iamaisa ezloüée du b6 larron,la confiante admirable de la tres-s
gin ôte V I E R G E 3 le tranfport d’amour ,d’vne lainéte penitente Mal des
leine , 8c la prompte obeïl’l’ance de ce bien - heureux dilciple’, 8c tant aimé

’ du’melme Seigneur. Bref furquelque lubieél: que vous vous vouliez en;
tretenir , l’oit l’ur la création ,Iconl’eruation ,rredemption ,.ou glorification,

l’oit que vous recherchiez le fils de D m v, fait que vous y deliriez Voir le
fils de l’homme, par tout il s’y peut. contempler de fi hauts 6c profonds
mylieres ,que cela va comme en l’infiny. De forte que depuis tant déliecles qu’on elludie fur ce l’ubieét , on y trouue toufiours denouuellesmeditations pour s’y entretenir. Le leizielme fruié’t , c’el’t quénous auons,

16.;

maintenant que ptefentcr 8c alleguer en nosprieres ée orailons deuant
D 1E v , car auparauanr les anciens peres ne pouuoient dllrir que le l’ang.
des belles, mais nexus autres offrons le l’ang du fils de D I E-vs nous offrons
au Pere cternel tous les. merites 8c trauanx de l’on tres - cher 8c bien aimé
fils ,nous luy offrons toutes les laflitudessveilles, oraifons, perlec’utions;

la faim ,la loif, le froid , le chaud,la pauuteté, les calomnies, les accula;
tions qu’il a endurées, 6c finalement tous les tourmens 8e iniures de l’a lainé

&e Pallion. Le r7. frui&,c’ell: la faueur ô: lecours contre les tentations;
"A car celuy qui cil tenté de luperbe, n’a qu’à. ietterles yeux lurle Createur du

I7a’

Ciel 8c: de la terre , le Seigneur des Anges, 85 celuy ui ’eli la loire des
hommes , crucifié entre les larrons , difant auec le Propîi ”etc a qui e]! 1m ver tram
(9- non pou am homme , l’opprobre de: homme: , y le rebut de lapopulnte. Si l’anan-

’ ce te ferme les mains,voy ce Sei rieur li liberal 8e pro’diguede l’on l’ang

pour nos necel’litez: contre les eflgorts de la luxure , contemple les grandes
, ce horribles douleurs que ce tres - innocent Agneau a foulieitu en tous l’es
membres, afin de payer pour les délices des liens. Si le ver 876 la roüille’ de
l’enuie te ronge le cœur, penl’e à la grande charité de ton Roy qui ofi’ri’t la

vie qui valoit plus que toutes’les vies dumonde pour les amis 8c ennemis.
’ Si la ourmandil’c te commande,fouuien-toy de cet amer bruuage,duquel e monde ferait (on maillre 8: Seigneur en l’a randc ’necellité. Si la

patelle te rend pelant 8: lalche aux chofes de ton alut; Voy auec quelle
promptitude 8c deuotion le Seigneur s’ollrit ales ennemis , allant luy-melg

me au deuant d’eux out trouuer ta laluation. - ’
Le dix - huié’tie e fruiét , l’ont les vié’toires .8: triom ’hes des lainas- I8.

Martyrs s car comment cuit » il efié pollible de loufl’rir de i’horribles tour-

mës , mel’m es de prouoquer les tyransâ leur en inuenter de tous-nouueau,
comme lainât Laurens à Decius, 8c lainât Vincent à Dacian 5 les defiant

a qui auroit le plus de puill’ance , ou le Tyran qui tourmentoit , ou le
martyr qui elioit tourmenté, li ce n’eull: elié u’ayans elle marquez du ligne de Tau quiles defi’endoit de mal,maisa ide eut ,ils n’eu’ll’ent oint

de honte de porter le vilagc haut efleuc’ pour con une hardirnent l hon:

-«’.’F
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. heur se la [cire du crucifié, 6c faire emporter par tout, vn triomphe de la
Comparai- Croix. On dit que 1’ Yl” cil vn arbre veneneux &mortcl en Arcadie ,. qui

fait mourir ceux qui dorment l’oubs l’on ombre , mais li on fiche vncloud
’ dedans,il pert incontinent l’on venin ; ainfi la Croix amere et veneneufe,
ell: deuenu’é douce depuis qu’on y a fiché les clouds qui crucifierait
I E s v s - C H a I s T. C’eli auec ce vailleau qu’ils ontail’c’ment pafl’é la mer

de ce monde a c’eût ourquoy laina: A uguliin s’aigrill’ant contre ceux qui
la [nef pril’ oient , digit: O miferal’wle hl tefdutpajerla profil) tu mefprifi: le hoir.

Mais pour reuenir aux Martyrs, ils auoient cité figurez’ au temple myliiq ne
d’Ezechiel , ou il yauoit des aimes à droiét se a gauche , en ligne queles

fideles ont de to us collez des ubieâs a Combatre, a: des marieres de triomhe : car milite grand Roy , dit Olympiodorus, auec l’a Croix a pris le dia. ble comme vn poillon auec l’hameçon, 8c auec l’es clouds il luy a rompu

les dents en la bouche. De forte que cesmagnanim es courages ont emporté la viélcoire l’ut le diable , le monde , 8: leur propre chair.
,9, Le dix - neufiel’me fruié’t ,-c’ell: que par icelle le monde a efié-reduit enla
foy 8c obeïfl’ance de l’on legitime Roy 8c Seigneur à car deuant cette bien-

heureufe Paillon , qu’el’toit- ce autre chofc qu’vne reuolte generale de
tout l’vniuers contre le Tout - puil’l’ant 2 tout ne flechill’oit - il pas loubs
l’empire du diable 2’ 8c l’idole n’el’toit-elle pas adorée pour la realite’? la

creature pour le Createur? Mais depuis que ce bien - heureux arbre a lcruy

de lecptte au pr des Roys a les Payens qui elloient li aueuglez que de
couper des arbres , del’quels ils fail’oient des obieéfs de leur deuotion auec

a , b1 laregle a: le cordeau: car YHebreu met, infilotinl’lo, auec vne ficelle trem-

r-...

ÎhaÏè’l’mËe ce dansdu vermillon. D I E v pour remedier a ce mal, a voulu charpen- ÏRËËÏÏ ter vne Croix de bois,8c que l’on fils, comme vn cordeau trempé au l’an g de

«mm. l’eSIveines ouuertes par les coups de foiiet,y full eflendu , que ce fuit vn
ouurage li delicat , a: li tare que tout le mode le peull adorer l’ans l’oubçon,
8: que les Idolatres changeall’ent d’intention se d’obieét de leur adora tion
premiere, encore qu’ils ne changeal’l’cnt pas de matiere en el’pece. Delorte

que la l’ainâe Croix , comme nous auons dit cy - deffus , a elié arborée par

tous les cantons de la terre, 85 celuy qui y a el’té attaché, recogneu pour
D i E v , pour Redempteur, et pour l’ouuerain Seigneur.
1°, Le vingtiel’me fruié’t, cil la félicité de la gloire 8c de la vie etcrnellc.

Lucian raconte que pour condamner vu hommeâ mort , il elioit leulement necel’l’aire de depeiridre vn T. pour lignifier que le l’upplice de la

Croix luy elloit ordonné. Baronius Tome premier, dit and? qu’on mettoit vne Croix l’ur le l’epulchte de ceux qui mouroient hors la ville, pour
lignifier qu’ilsel’toient tres- malheureux. Et moy ie dy que maintenant le
M’a": (la li ne de Tan ,eli vne marque de la Vie cternelle , q in a le pouuorr de chal33",qu l’er les Demons 8c leurs tentations , Gode nous defi’endre contre tous les
allants ,qu’eux,le monde, ôtla chair nous peuuent liurcr , les Égyptiens
mefines ne l’ayans pas ignorée qui en leurs lettres Hietatiques ou lettres Sacerdotales peignoient vne ligne droiéte, 8c vne tranl’uerl’ante qui figui-

* - cit
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fioit Efln’mnce de la oiefiemre,dit OrusAzelo,confirmé par Ruffin liure z .ch.
19. 85 Sozomene li. 7. 8c mefme aux Obelil’ques qui ont’el’té ap- 0
portez d’Egypte à Rome,il s’ell trouué des carae’teres grau ez ainli, A l l

vne Croix a lçauoir,auec vn petit anneau au defl’us; c’ell le vray hl ;fruiét de vie, mais pluliol’t c’el’t celuy qui nous faiét côme Dieux ,puis qu’il

nous rend participans de la mefme Diuinité a c’eli cette el’chelle de Iacob,
qui nous fait del’cendre par humilité, ôt par laquelle nous remontonsâ la
béatitude. Mais il faut palier au trolne de l’honneur par celuy dela vertu , il

fautmonter au trolne de Salomon ar des degrez empourprez de l’ang, car
il falloit que C H R I s T entral’t ain i enfanglanté , 8c que nous [bitumons fez;

veliiges’qu’ilnousatrafl’ez. ’ r
Bref pour monfirer que tout bien vient de ce ligne , l’homme la porte
en l’aface,l’oit qu’il nage,qu’il prie, que l’oyl’eau volle,le nauire,la bel;

- che , le marteau , le chariot ,les quarres parties du monde , les ehl’eignes , 8c To... bien
en fin tout ce qui eut l’eruir a cettevie cil touliours accompagné du ligne mnüll’îâ:

de la Croix. Voyla pourquoy mefme à la Naiflànce du Fils de D 1 E v , on gagée!!!
dit qu’en l’elioile qui apparut aux trois Roys , le reprelentoit vne ieune fille en”

portant vn enfant auec’vne Croix, pour enleigner que tandis que les An;
ges annonçoient la gloire 8c la paix , cela deuoit toutes - fois arriuer par la »
Croix : mais cecy eli bien remarquable, encore qu’en la primitiue Eglil’e,
pour animer ceux qui prioient, 85 les alleurer qu’ils obtiendroientl’efl’eé’t

de leur demande , on pei oit vne Croix auec afigure d’vn œil ,pour faire allufion au l’ceptre le iris, que les Idolattes a pelloient le Soleil, voua
lans donner a entendre que cet œil du monde ’ peloit fouderainemenr
des. Empires. Ainli les anciens Çhrelliens , craignans que les nouueaux
conuertisvoulull’ent encore adorer le Soleil, ils peignoient vne Croix l’ceotre du Roys des Roys 1E s v s - C H R I s T auec vu œil , pour reprel’enter Confiant
li: mefme Sei nent de l’vniucrs, qui auoit voulu y elire attaché pour fou. de; aigre.»
lagernos milëresmous departirles graces , &nousfaireiouyr del’Empire’ C ” a":
du Ciel, tant l’Eglile a honoré ce figue , qu’elle a toufiours voulu que l’es
enfansl’ayent eü deuantleu ts yeux. Ainfi en nos Eglil’es, on la void elleuée

au plus haut 8c eminent lieu, afin gu’ellant à la ve’uë de tout le monde,

chacun en luy fail’ant la reuerence , ace non feulement pro tallation de la
foy -, mais rende quelque aétion de grace a ion Redempteur pour vn lit’
grand benefi ce ,l’ingratitude 8e mel’cognoill’ance duquel , cil au Chreliien a,
vn crime execrable. De forte que rnnts’en un quenotte en rougijîions , que nom ’i
noueglonfionr en icelle,dil’oit lainer Iean Chryl’ollome, (9e non feulementles par ’P’fi’

tituber: ,mm’e les grands Roys qui racheteîper ce dindefine le portent piaffa]! que ’
leur: couronner. En fin : Les 7’ rinces , dit-i au mcl’melieu , lerfiebieél: ,les boni?
l, me: ,lesfemmes ,le: finage: , les mariée:,leslibrer,ler fifüittüfl , (figeriemlement roue

fifignentauec icelle , 1437484"! en laplw noble partie Je noflre corps: carnoue lafigurom tous les iour: en nofirefronr , comme en 7m colonne. Et lainât HierolÏme dit www], a
que le pourpre plus e chtimtdes’ltiyr ,’ (a. les brillantes pierreries de leur: Diadef in un». ’
me: ne leur apportent Point tant d’ornemcnt , que lafi’gure de ce laiefilutaire.

z i: ij
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Car tout ainfi que le velieinent des Roys a: Empereurs Payens in’auoit

eflé,s’il faut ainfi dire, empourpré quedu fang’des fainâs Martyrs qu’ils

exterminoient pour la crainte qu’ils a’uorent de lefiabliilement de la Reliion Chreflzienne, s’acharnans contre tous ceux qui en faifoient profefiion,

depuis Herodes iniques au grand Confiantin , tant le diable leur auoit imrimé cette fauce imagination,que les Sain fils afpiroient a leur ellar, 8c tant
fleur fenfualité craignoit la diminution de [a pompe 8c de (es delices , parla

4 reforme de cette fainéie loy. Auili depuis leur conuerfion , ils ont non
feulement quitté ( ie parle des bons 8c des lainas ) leurs pompes, leurs
N du deliccs 8c leur couronne , pour prendre la Croix,mais meil-ries leur prom:::m:r- rc trofne ,s’enroollans (oubs l’enfeigne de celuy qu’ils tenoient la lie, 8c

mai I excrement du monde , 8c rendans tout honneur a: obeïffanceà celuy,
qu’ils auoient tant perfecutéAufli tient..on que lafainfleCroix cfioit comofe’e de quatre fortes de boys , àfçauoir le corps de la Croix de Cedre , les
. bras de Palrne’, le tronc d’embas de Cypres , 8c le rilrre d’Oliue a le Cedre

mortel aux [in ens, a: falutaire aux hommes, comme aulli elle a terraffé
a: retraire rousîesiours le diable, le peché 8: l’erreur: le Cypres qui feruoit

de monument 8c de biere au plus fignalez perfoflnagesJelon le dire du

P OëtC, . v . l

I Funefla rflarimrproccrum monumenta cnprrfigs.
d’autant ue le fepulchre du Fils de D I E v deuoit dire fort celebre , com;
me il a ellé,ePt 8c fera ,’voire au milieu de les plus grands ennemis , qui
l’ont maintes- fois voulu mettre bas z. mais D r E v s’ell tantofl: feruy de leur

auarice , 8: tantofi de quelque alliance,ou de la puiKance , 8c renommée de
Ce que rc- uelque grâd Prince Côme cesiours paire; il cil: arriué encore par le moyen

fiïfiflï denofire grandi-I E N R Y, , comme nous remarquerons plus particuliere-

Ëfgf° ment fur a vie de Mahomet troifiefme du nom Empereur des Turcs; La
Prophetie d’Efaie ayant elle tres - veritablement accom plie , à fçauoir que
in»: Sanfepulcbreflroirglorieux. L’Oliue reprefente la paix qu’elle nous a moyennée,car l’Oliue cil vn fymbole de la paix a voyla ourquoy lors que les Am-

. baffadeurs venoient anciennement rechercher la paix , ils portoient des ratât-in meaux d’Oliue s ô: le Prophere Hieremie dit que leSeigneura appellê (on
nom , ont": 4’011; Œfiuflàïam: olim; ; Mais ce qui cil de remarquable , c’efi

mu." quele lainât Horn de 1E s v s elioit efcrit deffus, maisl’huile vient del’Oliue,
auilî YEfpoufe difoit que ce farinât nom clIoit on: huile agrandira: Son pretieux
fang, qui comme vne huile de mifericorde,s’efl: par tout efpandu’e’ ddÏus
les panures pechcurs: car tout ainfi que l’huile entretient la lumiere,nourrit,

a: oinâ 5 ainfi le Sauueur a: Redempteur des hommes a «ne la lumiere du
monde , le pain vif, a: le medecin des malades.

Ce que nous voulons Peut - dire reprefenter suffi en nos-trois lettres
grima abre ées I H S. l’I. repre entant l’illumination , l’H. l’heritage , 8c l’S. la

120532,. faute , 8: fur tout de bois de Palme j fymbole de la victoire , que non
333g? feulement nous , mais que le peuple d’Ifraël a Iadis obtenue : car faine):
gênai? en Augulhn prend la verge de Moyfe pour vne figure de la Croix , oc. (fit

I qu e e

de CÏOl-X. . 4 S

’ . ulelle fut changée’en ierpent , afin que la Crawler les I vinoient offrefizlic,
- la]? commit en anêrpm , t’offre dire mfigefi’ (par?) ’vmfiunclrfigefle ai diuo-

. rafltoutelafigeflèdu monde. VoylapourquOy Moyle par cliprithprdpü reriquc
voyant que le bout delà verge auoit faiéi: de figrandsmiracles, a: lçaelrane
que le nOm de I r: s v s deuoit eIlre elcric au bout de la Croix , il luy ait-tribua toutes les victoires : lupanar]! ra» nom Tourpuijjàm, diroit-il ;qm’ «fil- Dam
mergëdîsla merle Mariagfi l’armée de Tbaraoæ. Eric mefme qufe côbatrît

contre Amalec,montant fur lamonragnes ellend les mains en forme de,
Croix , 8c prie tenant fa verge en fa main a car dit TertulianJlfelloir-qrielc’eux 7m;
qui mien! à combattre contre le dùblefêferuiffem de la Croix , pmfiu I E s V s; (en
C H R I s T ,en deuoit mamelu par ce mayen - li. Mais (cecy n’cfi - il pas
remarquable quel: fruicl: qui fit les immortelsmortels, el’coir , comme di.
fent quelques doâeurs , vne forte de fruiôi: fort frequent s en Vn pOrr de la c , . . p

mer Mediterranée,non gueres dil’rante de la terre de Promiflirm, lequel
eflant artagé ,on y voit vne figure du Tau,comme fi à l’inflanrrnefme "lm"
de l’ollînce , nollre premier pere eufii veu le moyen de (a Redernption 85 "au m.
la grandeur de [on peché , 8c comme s°il eufl tiré le baume par le mefme tanisé .
’moyen que luy efioitarriué la blèflhre z a: de faiét toute la vertu du Chre- z
îlien ne prouient elle pas d’elle è Lafbm de la Croix de C H R i s T r1? fi grande,

dit le grand Origene , que efledireprefentëeè "mon , 0’ imprimée defim: en
la parfit desfiileles’, qu’illc la contemplent attentluemenrauec 1m des)": de refît");
rô’mes’ils me»: en ellela mon du mefme CHRIST, il au a nulle centupïemce5mllg

lafiixete’, nullefi’creur , quelle enuie,quinepaiflè firefiaiïnmà. z i
Aufli comme i’ay dit,toutes les plus fignalées viâoires que D11; v a
obtenuës iadis fur fes ennemis, furent emportées, où par ’vne ver e, ou
q par quelque piece de boys , Ou par quelque lettre myfierieufe , qui eâoit là

fi te de la Croix. Demaniere que 1E s v s - Cru r 8T y voulut mourir;
ail: d’y couronner toutes les illufir’es victoires ’u’elle auoit defia "obte-t

nues figuratiuementsra bonté a: milericorde in lieayant voulu à pour

garantir [es eneuz, oppofer ce fingulier remede, contre la des mefchans. Ainfi Iofué fi ure du Redempteur triomphant a commande qu’on
inerte les pieds fur les cols 85 les telles des Roys vaincus, à fçauoi-r pour

chacunen fan particulier,le diable, lamortôc la chair: Voyla comme noPare Seigneur afaié’t toufiours triompher fa fainôte Croix ,ôc l’a mire, com-’-

me nous auons veuë, au deiïus du monde, I’elléuantpar deŒusroutespuiC- 1 ’

lances terriennes, comme encore les Empereurs Quintilien: la portent au.

iourd’huy en celle forte. à ’ I ï 4 a

Et puis que nous parlons des Turcs a 8c des merueilles de la me:
Croix, il fera- bien à propos de rapporter icy ce qui aduim du romps
l’Empereur Maurice. Cofioé Roy des Perles, duquel nous parlerons c’yg

aptes, ayant faiâ cruellement mourir [on perd a: fa nitre, 8c les fubieâs p , I
s’ef’rans reuoltez contre luy pour une fi grande mefchanceté , il enuOya 32m;

manderfecours à "Empereur Maurice contre les fubiecïts, ce qu’il obtint, I i l

8c luy fiiccederentfes fi heureufemmt que Narfetes geiieral de

F a; .
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l’armée Romaine,mir eh fritte Les ennemis du Perfan,en tailla en pieces
32?; c513 meilleure Partie, à: printpril’onniers quelques fix millePerles naturels,

manu; a: quelque nombre de Turcs : quant aux Perfes ,il les donna a Cofroe,
ËË’ÊEÏÎËË mais les Turcs, il les enu oya a (on Empereur. Or comme ceux - cy eliorent

h mm tous marquez au front auec vn fer 8: de l’ancre bien noire qu’on y auoit
efpanduë defl’us , ë: qu’il y auoit en cette marque vne Croix empreinte,
[Empereur s’enquit d’eux dequoy leur feruoit cette figure, puis qu’ils ne

l’honoroient point,ne celuy encore qui auoit loufiat mort en icelle. A
quoy ils refpondirent que quelque temps auparauanr ils auoient eu vne
pelle fort el’trange au pays Perfien a de forte que prel’que perfonne n’en ef-

chappoit, mais qu’ayans quelques Chrefliensparmy eux,ils leur apprincirent de porter ainfi le ligne de la Croix, 8c que fans faillirfils verroient
cefl’er cette peliilence , ce qu’ils firent , 8c fendrent foudain l’efl’eâ de cette

deliurance, 6c que cela efloit caufe qu’ils en vfoient ainfi , portansla marque de leur guaril’on: 8: toutes - fois aptes vn fi grand miracle ils ne laiile.
rent - as de demeurer opinial’tres en leur erreur a carlors qu’ils racontoient

cette Eifloire , ils elioient autant Idolatres qu’auparauanr , mais tant cil
que la Croix obtint cette vic’loire , 8c le fifi reuerer par l’es ennemis.

Or le diable ennemymortel de ce fi e , voyant tant de merueilles
par iceluy , s’ell femy de Mahomet pour Ëuiner , 8c luy a faiâ comme le
dragon à l’Elephanr, premierement il le l’ert de (a Ian ne, comme d’vn
Comma le [hameçon , 8c puis l’attaque parles yeux a: par les oreil es 5-8: ce qui diregïrlïgïcfô- marquableic’ell que felon solin, les dragons n’attaquent iamais l’Elephant

phane. que lors qu ils fontap ei’antrs fpar le trop boire ou tropmanger : adiouilant
ne la premiere cho e qu’ils ont , c’ell de lier la main ou la probol’cide de

l’Ele hant, tout cecy conuenanr tres-bien âMahomet à car les folles imprefl’rl’ons qu’il luyamis en latefie , n’ePr-ce pas l’hameçon î nel’a-il pasat-

taque par les yeux , par le defir de poiTederles Empires de la terre? 8: par les
oreilles en le faifant appeller Prophete , legiflateur , l’intime am] de DIEV?"
&C. Mais le dragon pert l’Elephant parla gourmandil’e ; a: n’efi - ce pasain-

fi qu’il a pris Mahomet le voyant addonne’ a toute forte de volupté ,deforte qu’il adoroit au commencement la Deefl’e Venusz ô: quantâ ce
qu’illuy a lie’ la main,on a’peu airez remarquer iniques icy ne tout ce qu’il

a faiân’a ef’té que pour luy obeyr 85 complaire; mais qui me foie permis

Cm fia de dire icy vne conpeption. Mahomet a rendu la Croix lîrplus ignominomîî’, meule qu 1l luy a elle pofiibleJa abarflée,amlie 8: truie au de oubs de tout

ce qui cil: au monde,a tenu ceux qui l’honorent pour mefchans ,im ies 85
dignes d’eflremisâfeu ôta lang. Rap ortez maintenant â cela qu’i ado-

roit Venus,duquelle caraâere felon es Allrologues cil vne Croix l’oubs

vn monde en cette forteî. Et lesEmpereurs ChrePtiens pour marquede

leur Empire, la mettent au defTus Difons donc que Mahomet voyant
que la Croix ePcoit l’ennemie mortelle de la volupté qu’il adoroit, car il
n’a-en fon ame iamais adoré autre D I E v. Il a tenuerfe la Croix, voulant
dire qu’il n’appartenoit qu’à la volupté de regner:pour tel’moignage de-
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quoy il a voulu que le Vendredy ,iour conlacréâ Venus, full le iour de
l’on Sabbat. Et c’eli peut - elire aulli vne railon pou rquoy lainât Iean Apocalypl’e 12.. reprel’ente la l’ainéte V 1 E R G E , vraye à: veritable Diane , ui I l

commande au ciel, en la terre, a: aux enfers, foulant la Lune loubsfes
pieds , pour le trophée qu’elle a obtenu de l’Idole de Diane à Ephel’e,
u’onappell-oitauflila Lune, a: laquelle l’on filâadoptif abbatit,Ou bien

de la victoire qu’elle deuoit obtenir contre les efcadrons des Turcs qui l
portent vne Lune en craillant en leurs. en’l’eigneszcomme aulli les Chielliens ont l’ouuent obtenu de glorieul’es viâoires par les intercellions de
cette. bien-heureul’e Imperatrice: a: de faiét l’a loy cit toute remplie de
preceptes lal’cifsôr charnels , allant l’Empire de l’vnepou’r ell’ablir l’autre:

8c le diable ayant elprouué que les perfecutions des Martyrs auoient plus
l’eruy a l’ellablili’ement de la l’aincîie Religion Chrefiienne , a: à la reco-

gnoilTance de ce ligne de l’alut , qu’à la ruine,il le l’eruit des Heretique’s,

. 8c s’en fer: encore pour le combatte, mais il penla qu’il gaignoit’ plus de
- ensloubs le ligne de volupté ,que [oubs leiIoile depîeté; Voyla’qui luy

à):Et cemettre
en auant Mahomet. ’ . , , . qui el’t encore remarquable, c’el’t que la loy de Mahomet Cam?
mença d’auoir cours incontinent aptes cette notable viéioire de l’Empe-

reur Heraclius contre Colroé Roy-des Perles, fur lequel il recôquit ce pre. cieux bois , que ce Roy auoit pris atharauant en Hierul’alema car c’e oit
vne notable vi&oire de la l’ainâe Croix contre le Diable qui auoit lulcité
q .ce Tyran .Col’roe’ contre l’Eglile de D 1E v , perfecutant â Outrance ceux

qui honoroient ce ligne de leur Redemption , croyant les auoit print; de
tout leur bon é’h eut ,leur ollant ce qu’ils auoient de plusrare a: preci’euxë’

mais la Croix futaux Perlesce que l’Arche d’alliance fut aux Philililns a: a", ne
à leur Idole .Dagon. De forte qu’apres plufieurs victoires obtenuës du; je: gifla
rantl’ept années confecutiues par cet Empereur Heraclius , finaltment on [parafa
la luy rendit l’aune 8c entiere , voire mefmela’n’s auoir elié veuë au rapport m’grcç’eiï’cnf

de Suidas , qui dit que l’Empereur la liura au Clergé 8c à l’Euelque de mm”
Hierul’alem , allie (vacherie cornue elle auoitÏeflc’ liure? in Perfer. ’De faire
n’ayant ris clefpour la tirer de dedans l’ejhg,ils l’adormnras l’çfleuerrnten’

La"; ô: a la verité ce fut vn grand 35 figaalé triomphp: aulii la lainéte lile en fait-elle vne grande folemnité, qu’elle appelle la’fdle de l’Exa tai-

tion, &non feulement pour’vn l’eul triomphe,mais pour plulieurs que .

ce iour fut rendu glorieux: car comme remarque le Cardinal Baroniussz”
en l’es Annales , le corps du martyr lainât Athanal’e fut tranllat’é en Celarée de Palel’cine; cet Athanal’e qui rel’pondi’t fi conflamment à l’impie

Col’roéen Yhonneur de la fainâe Croix, 8c qui aptes plulieurs tourmens
auroit en fin foufFert la couronne de martyre. .Le lècond fut l’ellargilre-

ment de tant de captifs emmenez par les Perles, 8c entre autres de Zacharie Euel’que de Hierul’alem. Le troiliel’me le triomlphe île l’Empereur

Huaelius , pour tant de victoires obtenues l’ur les erl’es , doublement i

glorieux pour auoit combatu pour la foy, 8c pour auoit exterminé cet

.3
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ennemy du nom Cbrellien : 8c le uatriel’me fut le recouurement de la
l’ainéte Croix rapportée entiere a: ans mefme auoir ellé maniée, comme nous auons dit, au lieu mefme où elle auoit el’ré pril’e. De forte que ce

Plulieurs i011!" vn des plus glorieux a: triomphans qu’ait veule Soleil, merire
stiôrh" k bien vne articuliere aâion de graces, 8: qu’on s’en rellçuuien ne âiamais
l”e’ÏnÂdô puis qu’ilD a apporté tant de bien à la te ublique Chrellienne: mais cecy
Ë,L’jï’.”’”° n’eli- ce pas encore vn des triomphes ela Croix,quc Heraclius retour-

- nant en Hierulalem ,comme il l’ut arriué à la porte qui conduit au mont
’ de’Calu’aire , paré lomptueulement d’or 8c de pierreries, plus il (efforçoit
d’aller,plus il reculoit ade l’orte que le bon Euelque Zacharie recognoifl’ant.

la caufe de cet cm elcliement: Voyez-vous,dit«il , Sire Empereur,cet
ornement triomp. al que vous portez , ne conuient paria l’humilité a;
pauureté de I E "s v s ,- C H R I s T. Alors Heraclius allant ce vellernent l’u. erbe ,8: mefme l’es fouliers , s’habilla limplement comme vn de la popuEn; ce qu’ayant faiél , il pourl’uiuit aptes aylement l’on cheminiul’ques au

Caluaire , où la Croix auoit eflé auparauanr mile , ô: d’où les Perles l’a- .
noient tranl’portée. Aufli ce iour el’t- il aulli l’olemnel aux Grecs comme

aux Latins, dit Baronius, qui rapporte tout ce que dell’us des Annales de

Theophanes. ’ a ’ -

narreras.

Mais pour reuenir à ce que ie dil’ois,voyant que tout luy reullill’oitli
mal de combatte à guerre oùuerte, 8c ne le pouuant l’eruir de la peau du
Lion , il y confit celle de Renard , l’emant au mefme temps plufieurs H cre-

fies, ont corrompre les efprits plus debiles des Chreliiens: à: ourcom-.
ble e tout malheur , inuentant la mal-heureul’e (côte de Mahomet , la
’fail’ant immediatement luiure âl’ldolatrie , qu’il voyoit exterminée ar la
rime de Cofroé a car il a el’té le dernier Tyran Idolatre, qui ait perl’e’cuté
l’Eglile de D’I E v a pour le moins en nos contrées de deçà , ce qui n’ell: pas

peut- ellre d’inutile remarque, car ce fut en ce mefme an 62.7. que la Religion Chrel’tienne auoit elié illulirée de tant de merueilles ,qu’Eduin
Roy de la grande Bretagne auoit renoncé à l’ldolatrie auec tous les l’ubieâs ,pours’enrooller l’oubs l’enleigne venerable dela l’aint’le Croix,ayant p

lu -mel’me el’té ba tizé à Yorch le iour de Palques , tandis ne Mahomet
n in eâoit l’Arabie gela peliilente Acétrine qu’il trOUua dellerte de toute .

picté , a: qpe tout: chair alloit dcucnrcè’firin. .
lob. 4o. Car Be emot,cet animal li terrible 8c vray hieroglifi que de Satan,n’ené
hmm" leue iamais aucune hprbe du beau champ de l’Eglil’e,qtfelle ne fait pre,
30:32?- mierement defl’eichee 8c deuenuë foin , 6c alors illa traiéte comme vn
12m, la. bœufiBehemot eliant comparéâcetanimal. Orle foin ,l’elon lainât Gre-

oire,el’t pris fonde peuple, 8c quand les hommes l’ont du foin, le diale el’t appell bœu faquandilsl’ont chair &lang ,il elia pellé Lion rugil’.

lant. (æand l’h omme eliâcheual , c’eli vn Ceralies en l’a voye pour mor-

dreles ongles du chenal, afin uele chenaucheur tombe: fi le Pere.de famille l’eme,ilel’t oyl’eau du ciél a quand nous l’ommes embourbez dans la

mer du monde comme des poilions, il en Balene; quand l’homme cil
terre
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terre, il ’el’t l’erpent: linons l’ommes dragon,ilel’t elioilles li nous l’ommes

mail’on, il ell vent; 1 l’emence, il elil homme ennemy 8c zizanie: mais
le mefme Behemot a voulu faire voir en’Mahomet tout l’on artifice. Voyr.
cy comme lob le depeint au chap. quarantiel’me: Il misera le foin comme 3m
bœuf; mais c’el’t d’vn foin trié 8: choyli z car diloit le PrOphete , la viande
dont il eflen enflé, dl fine fviande d’offre. Aull’i elloitMahoin et traié’té delica-

tement,8c ort difficileâ contenterfifbrce,dit l’El’criture, ellenfes reins,&en
l’on ventre.Nous auons allez fait paroilire cy-deuât l’a paillardil’e &l’a out-’-

Rapport de
Behcrnot à

Mahomet-

mâdil’e:Sa quem? e]? roidie comme anedrezmonlire la balrel’l’efic ionobilité de

la race , 8c qui toutes- fois du plus bas el’iage s’eli elleué au plus ’haut degré,

le: nerfidefisgem’toiresfint entrelaflezj Sa melchante vie, qui par l’es mauuais
exemplesarendu les autres l’emblables aluy, excul’ant les pechez d’autruy
ar des raifons palliées 8c del’guilées, l’es os [ônr comme vneflufle d’airain : ou

filon l’Hebreu, comme vn bal’ron, vn mefchant 8c cruel Prince qui a tant
rel’pandu de l’ang en la vie a (fifi: cartilages comme lame: de fer; car toute la
liail’on de l’a loy, ne rel’pire que fang 8: que flammes. Il effluommencemenr
des Noyer du Seigneur. Mais ne s’el’t-i1 pas dit le mignon de D r E v à le leul
vray Prophete par defl’us tous les Pro phetes? (:119; quil’afit’éî,’ en approchera

paginais: cela-n’elt-il pas veritable , l’oit qu’on le prenne de la part de
D 1 E v qui l’a permis comme vn Heau , ou pluliol’t, li on ne veut dire qu’il

a lenty le laine de la iul’tice Diuine , ellant mort enragé , l’oit qu’on le
renne dâa’part du diable, qui luy ait communiqué l’a puill’ance? le: berîes des montagnes hg apportent fi’uicï, w les belles des ckamprjê ioüeron’t- là.
u’ell-ce qui l’e peut mieux rapporter qu’à l’a loy charnelle 85’ voluptueu-

l’e, a l’on Paradis de bonnes cheres, 8: de belles femmes que cela ?îl dort en
.fecrerfiwlvs le rofeau en lien humide; cela l’e rapportea la vie efl’emine’e 8c lal’ci-

ue, ce à la delbauche de tant d’ames qu’il a perduës par cet allechement , 8:
à l’a ialoufie , car ill’a elle des plus , comme il a faié’t voir all’ez parla loy : les

ornons deflendtntfim ombrager et cailloux du torrentl’enut’ronnerô’t : Aulli auoit-

il pris les ombres infernaux pour defi’enl’eurs, &les puil’l’ances du torrent
infernal ont affilié l’es entrepril’es. Il engloutit’vn fleure , (7 ne s’en eflonnem ,
car il s’afl’eure que le iourdainpajferaparfi bourbe: n’a-il pas aualé l’iniquité cô-

me l’eau 2 mais ne ’a-il pas enleignée voire commandée auec alleurance de.

l’alutâ Ceux qui la mettroient en pratique, comme ayant eu l’influence
d’en-haut de cette damnable inflruétion? car l’elon le dire de Tertulian , de -

mltufæmin. Celuy qui eli prelomptu eux craint moins, le garde moins , a:
r Lacrainre l’onh ell en plus grand danger. La crainte ell: le fondement de alut, la prel’omdemcnt de à:
priori empel’chement de crainte , en don-tant nous craindrôs,en craignant 1*"nous nous arderons, 62 en nous gardant nous l’erons l’auriez : au contraire, fi nous Ëmmes prel’omptueux,ne craignans 8: nenous gardans point,
difficilement no9 garantirons-nous. Qui a alleurance de l’oy, a: n’eli point
en clinoy , ne ioüyt pas d’vne alleurée 8c ferme l’eurete’, mais celuy qui eli:
en doute de l’oy, l’e peut dire vra i ement alleurc’.

C’ell auli’i à ce doux bruit de li erré apportée 8c publiée par Mahomet

a’*G
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u’infinis hommes le l’ont enroollez parmyles Mululmans, 8: c’el’l la rai;
l’on que rendit le Pape Pica Mahomet l’econd,l’ur ce qu’il luy demandoit
. Pourquoy tant de Chreliiens le iettmët l’ous l’es bannieresâ apl’l’i fiat - ce vne

La, (aideur: de l’es premieres ordonnances, pour retirer les peuples de l obeïl’l’ance de -

de Mahomet. 1»Em pire Romain: Tout Chreflren , dit-- il , [urf ou tufidele , ou qui voudra
firme le 7’ ropbete, mura liberti,firns quefim mafia onpatron le pacifie retenir. Et a ’
la verité il S’Cll: comporté de l’orte en tontes l’es mitions, qu’il lemble que ce

x l’oie de luy que le Royal Prophete ait parlé quand il prioit D r E v , qu’il le ’
"a! 9 °- deum]! de l’incurfion du diable deJMidy. Et ailleurs; qu’tl craignoit la hantrjje’ du
iour: car il lemble que le vice l’e l’oit de l’on temps faiét paroillre en plein

iour , au lieu u’il ne le monliroit deuant qu’à cachettes; car l’oubsle voile
de picté 8c de’lain &eté, il a permis aux liens toute elpece de melchancete’.
Et cecy fait l’ortâ ce propos qu’il a ordonne’particulierement que les prie-

res des liens le feroient tournez deuersle Midy, s’eliant motilité en toutes
ces chofes vray minil’tre de Satan, 8c precurl’eur de l’Antechril’i: car comme nous auons veu iul’ques icy, tout l’on but 8c l’esintentions n’ont el’té ’

que ourle bander contre la Diuinité de nol’tre Seigneur IEsvs , a: d’emel’cl’ier si l’on pollible l’Exaltation de l’on lainât Nom, vient toutes-fois de

l’a mefme rul’e de ces fins calomniateurs quilors qu’ils ont enuie de dôner

vne” plus viue atteinte à la renommée de quelqu vn , commencent par l’a
louange , afin de rendre l’a calomnie plus vray-l’emblable ,.nous voulant p
faire perdre la croyance loubs lbn patelinage. de loüanges qu’il luy donne
qu’il el’t D I E v 8: homme , a: qu’il a operé le myllere de nol’rre Redem-

priori par la mort en la Croix, car c’eli contre - elle qu’il cl’tle plus ennemimé : mais encore que luy 85 les fiens le vantent u’ils ont l’aiét tant de mer.

ueilles ar les armes , c’ell toutes-fois vn trop de ile fondement pour ba-

’ Itir dellus vne Religion. , . -

Outre ce que nous auons dit cy - del’l’us , ’s’il falloit faire comparail’on

d’elienduë de pays l’vn âl’autre,on trouueroit queles Chrcl’tiens ont plus

conquis de terres au nouueau monde en moins de deux cens ans , que tous
les Mahometil’tesenlem ble n’ont fait en l’elpace de mille ans. le lçay bien
Les Mahome- qu’on dira qu’ils ont eu affaire a des Peupleqplus belliqueux, mais c’ell à

3:33:12” cela que ie les trou ne el’gauxs car que pouuoir eruir aux Chreliiens leur vas.
Ëfgâïs leur,puis qu’elle n’el’toiE pril’e que cotre-eux mel’mesêN’ell-il pas vray que

323323331: le loup n’ellipmais entre dansla bergerie, que lors queles gardes du troup«
(et. peau ont elle en durillon? Mahomet cômence l’aloy au tëps de l’erreur des
Monothelites, a: ne l’Empire Grec cômença a decliner : ( car depuis que
l’Empereur Herac ’us eut entrepris la proteétion de ces mil’erables Hereti.
ques, iamais l’es allaites ne prolpererè’t) a: tous les liens n’ontiamais mis le

pied dans asvne prouince,qu’ils n’ayent du: appellez a: introduits par
u’elques editieux,qui ont mieux aimé perdreleur Religion,& s’enleuelir

dans les ruines de leur pays, que de viure en aix auec leurs compatriotes :
mel’me le Turc n’a pointeu d’entrée dans l’a milerable Grece qu’il n’y ait

premierement ollé appellé par les Princes Grecs, 6c qu’ils ne luy ayent

. donne’

dela
Croix.
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donné des places pour oflage, lelquelles ils ont incontinent aptes conner-

.IIan.

tics en propriete, 8: le mefme M’a omet ne conquit peint par armes Ierufalcm, Damas, Antioche, la Iudée , Syrie, 8: l’Egypte, 8c autres places en
la petite Alie, que par le loublleuement des peuples; qui le reu’olteren’tcontre l Empereur I-Ieraclius, l’oubs le l’pecieux nom de liberté qu’il alloit:

’ trompetant par tout. Car comme il cit bien difficile de s’ellablir , a: qu’il
n’elt pas ma -ailé de s’agrandirl’ur vn ellablill’ement, cette (côte a multiplié en richell’es se en grandeur, mais plus l’ouuent par finill’es que par me;
mes; &’qu’ainli ne l’ait", ils n’ont iamais empieté lurl’Europe que les Prin-

ces Chreliiens n’ayent ellé bâtiez les vns contre les autres, encore y ont-ils
fait peu de pré grez depuis cent ans , veu leurs richel’l’es , 8; le rand noms

bre de peuple qu’ils c arient en leur armée, a: le peu de com atans qui le

treuuent ordinairement en celle des Chreliiens. " ’ . ’
En quoy cil-ce donc que les Mahometil’tes le peuuè’t rît vanter de leurs

armées ,Lpuis qu’ils ne gaignent iamais que parla multitude a n’ell-ce pas
ainli qu” s ont gafilgné toutes nos places? VnScâderbecq auec vne poignée
d’Albanois, cit a ez puill’ant d’arrelter tout court vn Amurat, a: Momet l’econd , Empereurs desTurcs , qui auec’vne armée effroyable , vou-

loient enuahir lori pays,leur faiét leuer le liege de deuant Croye par plu.
lieurs-fois, 84 les meine batant iul’ques l’urlcur terre, el’tans contraints de le

retirer au logis auec honte 8: perte notable. Combien de fois ont-ils misle
liege deuant Belgrade, deuant Confiantinoplo, deuant Rhodes’,8c autres
places deuant que les auoit? &côment les ont-ils pril’es ,’ linon lors qu’elles vainquent que

ont cité abandonnées de l’ecouts? n’auons-nous pas veu de nosiours que de;
la nation Alemande,l’ecouruë feulement de uelques Fran çois,leu.r a faiét

telle deuant Vienne? (Eclle memeille y a -i donc, li centmille hommes
viennent quelques -f’ois à bout de dix mille a n’ell-ce pa’svne chofc bien

plus admirable de Voir que les Chreltiensles ont battus tant de fois depuis
eut eliablill’ement,8c le plus c0mmunement auec bien petites armées en ’
comparail’on des leurs? ô: de fait le grand DIEV des armées, a faicît rouf.
iours cognoil’tre qu’il ddnnoit toute benedié’tion aux armées Chreliien-Ç

ries, quand elles elioient en bon melnage auec luy: Beau contraire qu’il

abandonnoit les Sarrazines ,telmoin cette effroyable armee de 4ooooo.
Sarrazins,l’oubsleur Roy Abdema’re , qui l’e relpandit par la Guienne , 8c

vint fondre en la Touraine, du temps de ce grand Charles Martel , incono
tinent apreslamort de Mahomet, dontr75. mille furentmis en pieces en
vne leule bataille, n’ellzant demeuré des nol’tres que 1500.Et cette nota-z

ble viétoire obtenue par la feule nation Françoil’e, ( fatale pour eux, 8:
comme rel’eruée 8c prel’erue’e par le Tres-haut , pour prendre vangeance

de toutesles cruautez de tous ces peuples circoncis) 8: incontinent aptes
’ vn l’eul Euelque , nommé Otho, quileur fit leuer le liège de deuant l’a vil- î
le de ’S’ens, taillant en pieces vne grande partie de l’on armée, a: en fin Martel chall’a par deux - f’ois deux tres-puil’lantes armées desleurs, qui citoient
- yenuës en Franceâlal’ul’citation d’Eude,pretendu Duc de Gu’yennes g

, . a. . p .- - . G ü A

Les Turcs lui

par laminant;
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depuis foubs Charle-magne : cette condition memorab’le propol’ée mell

me par Ageland Roy Sarral’in,â l’çauoirde’fairecombatre vn efcadron de

Chreliiens contre aurait de Sarralins, arque celuy feroit lugé auoit le meil’leur droiél: oc la vraye Religion de l’on collé, ui emporteroit la viétoire a

ôtla condition acceptée par Charle-magne,l efpreuue dece combat par. ’

ticulier futpril’e, 8c l’honneur 85 la gloire en demeura aux Chre--

fiiens.

Mais ie ne puis pall’er cecy fans faire vne remarque notable des excel-Â
h mm: lentes , grandeur 8: majellé de la couronne Françoil’e , en ce que DIEV a
logis del’Egli- voulu’que par elle Mahomet 8c les liens ayenttouliours elte’ battus, qu’il a

le eDuv,Gc , .. ’ o , xf. l - .
les excellâtes , con

l’erue noltre Monarchie enl Europe,pourla aire e logis de fon Egli-

3mm" a ’l’e, 6L qu’elle. ait rouliours el’te’ l’efpée 851e bouclier de la mefme Eglili: ,

- in I ne . .

"2m12? quand elle ael’té perfecutée par les Tyrans. Car du temps de ce grandRoy
que le viens de nommer, l’Empire Romain fut conferué, l’Eglil’e fut
maintenue contre les Lombards à: d’autres l’editieux , les Saxons dompptez 8c Connertis, 8c plulieurslignale’es vié’toires obtenqes contre les Sar-

Nmble w ralins en Efpa ,ne: de forte que commenous auons elleles premiers qui
marquera ayent eltably Empire en Occrdent , quiayent emporte des v16t0ires li-

331224” gnalées Conttelcs Sarralins, se qui ayent dei-fendu la l’ainâe Eglife si il y a

grande apparence que l’Empire reuiendra aulli quelques - ois en nos ’
mains, que le Mahdmetil’me doit du: exterminé par nos armes, çz que
l’Eglife trouuera touliours en nOus vn refuge tres-alfeure’, la France el’rant
proprement l’a patrie, sa laquelle l’eternelle Prouidence fera parlâmil’eriA corde l’ublilter otill’ante, afin que l’a chere Efpoul’e puill’e regner en elle ,
comme elle s’el’t maintenu ë par elle.

Mais pour reuenir à nol’tre pr0pos,ëzmarquer les viétoires des Chre:

Riens , 8x: fignamment des Françoiscontre les Sarrafins: Charles le Gros
les challa d’Italie , lors qu’ils menaçoient Rome; l’armée Chrel’tienne de

- , nos Argonautes François en la terre fainéte, 8c les grandes 8: lignalécs vi-

l étoires qu’ils obtindrent contre les Mahometans, foubs le Roy Philip pes
’ premier du nom 3 l’heureule couduitte de Godefroy de Buillon, a: les
voyages de Louys leptiel’me ,Philippes Augulle,lainét Louys,voyages
notables pour ellre fi elloignez de l’ecours: Car encore que nolÎre charité
8c la bonté de nol’tre naturel nous ait touliouts portez à donner l’ecours’â

nos freres, 6c que nous n’ayons trauaillé ne out eux ,ilsnous onttoutes- fois le plus l’ouuent abandonnez au plus fort de nosnecellitez,mais
touli’ours la valeur de nos armées, affiliées dela faucurld’en-h’aut, s’elt fait

voir auecpetitnombre,&a beaucoup plus paru quelcs grandesforcesde
nos ennemis, encore qu’ils combatill’ent c ez eux anec toutes fortesde

* commoditez.
’ dc’ell que ce grand Roy patron de Re:
Et ce qui en eli’le plusà ellimer,
ligion, d’equité , de valeur a: de magnanimité, quia fait voir’a toùsles.
Roys de laterre, que la majellé Royale peut el’tre coniointeâlapieté ,la
clemence àlaiullice , quia l’ceu aimer l’on Dr E v 8: l’on ellat , fon falot 85

» l’on
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l’on authorité,grand Roy entre les Sainéts , rand fainâfi’entr’e les R0 s. , ,
Cette Royale fleur dis-je dela Chrelliênté ,l’ onneur de la France, 8c la ’i’t’ÏÏ’r’l’i’l’â ””

plus noble tige de nos Roys ,rap orta tout ce qui Pouuoic dire de (aima Louys:
ô; faCré parmy ces infideles , 8c ut tout. la fainéte 8c pretieufe Croix , la
couronne d’el’pines,les clouds 8c autres pretieul’es marques de nollre Redemption, notable triompheâ la verité , 8: tres-riches del’pouïlles , puil’q

que iiosennemis n’auoient rien chez eux de pluspretieux. Les anciens Roi
mainsfaifoient charier en leur triomphe,tout ce qu’ils penl’oient el’tre de

plus rareau pays de leur conquelte, sa ce grand Prince ne pouuant deliurer les peuples trop mefchans 6c indignes d’vne li grande grace, cnlcuc
to ut ce qui pouuoit elire chez l’es ennemis de fainét 8c l’acré , en fail’ant eri-

ger cette l’ainâe chapelle que nous voyons au Palaisâ Paris , comme vn
trophée de la viétoire,oùilaappendu au delfusdts autels, n on d’vn fantal’tiquelupiter au Capitole,mais du Tres- rand 8c Tout-puill’antlD 1 E v,
au Palais Royal desfils ail’nez de l’onEglil’eÎes lainâtes &pretieules tell ucs .

quiluy ontellé, 84 luy l’ont tant agreables , ôc â nous autres milera les

mortels,tantvtiles
8: necell’aires. . .
Mais cela n’elt-ce pas vn miraclc.tresalignalé, que la lainât; Croix , tant
vilipendée parmy ces infi deles,ait ellé tant de fois en leur puifl’ance , fans

qu’ils ayent iamais entrepris dela bruller ou dilfiper? qui croit celuy qI’,
tenant vne chofc ennemie enl’a puillance ne l’extermineroit du tout 2 Et
toutes-’f’ois Colroé, commenous auons veu , la eue , 8: la plus part des
Caliphes 8c Soudans, fans que pas vn d’eux ait iamais, rien entre ris con- ,
tre-elle :,mais fubfilier denuée de toute allil’tance humaine au m’ ieu de l’es,

mortels’ennemis, celane depend-il pas d’vn pouuoir tout Diuin 2 ô: tant le mais
de Clirelliens , qui bien qu’el’claues ont toutestfois l’exercice de leur Re- EÂÎ’Ïu’Â’ÏiÂ’;

ligion ,n’ellz-ce as vn traiét admirable de’la rouidence diuine,tant pour d°’°’°"’"”’-

’ dôn cr quelque flibieé’t. â ces panures mil’erab es de l’eretirerdclleur erreur,-

n que pogr faire voir aux yeux de l’vniuers, que toute la puill’ance humaine
n’a pas allez de’force pour empel’cher l’elleuation de ce viétorieux clienw

dard? ilfaut que la banderolle du Roy des Roys l’oit touliours veuë par la

mer de ce monde au milieu des orages 8c des tempeltes: n’y a point de
Corl’aires allez valeureux qui uili’ent faire en tout êt’par. tout caller les

voiles au vailleau de lori E lift: a ny d’allauts li impetueux qui puill’ent’ i
abatte le mats,il faut qu’il le l’ice voir en-toutlieu a fi ce n’eli en pleine. pull- ’

lance,aumoins ne celoit comme vne marque de proprieté , a: comme

ayant dtoié’t lur’la chofc vfurpée. ’ . l .

- N’el’t-cepas aull’i vn miracle tout miiaculeux, devoir le lainât Sepulchre auoit peu demeurer debout,el’tre vilité,h.onoré, 8c: reueré depuis tant
déficelés, parmy tous les ennemis , fans que iamais aucun d’eux ait eu la
hardiell’e dele deltruire , 8: que DIEv le loir l’eruy de leur auaricepour le Lç mefme du"
conferue’r non feulement en l’on entier , ains mefmes pour le faire gare-illa? ””””
der par l’esmortelsaduerl’aires, 8: que tous les Chrel’tiens ,.non feulement
qui viuent foubs leur obe’i’l’fance ,p ains qui mefmes font des contrées les

.G fil
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plus elloignées y loiè’t les bien-venuës , 8c qu’ilsy puiffent faire leurs deuo-Ï

tionsâleur plaifir &en toute feureté? 8c que non feulement les Caliphes,
Sultans, Mamelus , 8c depuis foubs l’Empire du Turc ,il fait neautmoins
demeuré fus pied triomphant , nonobllant tous les efforts des luifs l’es
mortels ennemis,qui ont plulieurs-fois tafché de le faire deltruire , 8c l’eull:
elté ces années dernieres,fansl’authorité de nol’tre rand Henry quatrielÎ-

me. Et afin qu’on ne penfe point que cecy fait de li’legere importance , le
dy hardiment , que c’el’t non feulement la marque de nol’tre redemption s
mais aull’i le feul ligne qu’iaelté donné ,comme dit noltre Seigneur à la

gentperuerjê (y adulrmœ’eli à dire aux lnfideles, Athées a: Herctiques;
car ila diét qu’il ne leur donneroit que le ligne de Ionas le Prophete qui
fut trois iours ô: trois nuié’rs au ventre de la Baleine , comme luy au Sepulchre,rell’ufcitantle troifiefmeioursiufques-lâ u’il faut que les Turcs al:
leur ô: honorent le fainétSepulchre en Hierul’ailem deuant que de faire l’eut

pelerina
e en la Mecque. . i I ..
MaisËt Croix n’cll-elle pas mefme elleuée dans le fiege propre de l’on
ennemy î combien de fainétes Eglifes y a-il maintenant dans Pera , aux
bourgs de l’a rande ville de Confiantinople? Il ell vray que ce n’elt encore
n’auxfaux-Ëourgs’, mais viendra vn temps, D 1E v veuille qu’il foit pro-

’ glc ,qu’elleregnera plus que iamais ,au moins on doit adioulter que];
que foyaux predié’tions des Empereurs Seuere 8: Leon:car en leur neufiell
me figure quiel’t reprefentée par vn lie’gc vacquant , au dell’us duquel , à

fçauoir en celuy qui ell imprimé,il y a vne croix faiéte en fleurons , mais
en celle quei’ay veuë’ala main,il y a lix Crdix reprefente’es, celle du milieu

plus grande que les autres; enl’Epigrammede celuy qui el’r imprimé, ilfe

trouue: MALHEVR A TOY ! VILLE Avx SEPT MONTAGNES , QVJlND’
moflai; LE v I N G T I E s M E ELEMENT SERA RECEv- DANS TES MVRAILLES
gagm’ AVEC. APPpAVDissEMENT" ; CAR ALORS .APPARQISTRA, LA RVIN,E ET

’ CALAMITE DE TES MAGISTRATS a. ET CELA PAR L 1:11me DES
Iv c E s. Or ce vingtiefmc Element cil ainli dit, d’autant que les lettres
fontles principes 8: fondemens ded’Efcriture. Et cette lettre Taf, eli celle
des lacobitesrcar bien qu’en l’AlphabetGrec cette lettre loir la dix.neufief-

me , toutes-fois enl’Alphabet des Cophites , Georgianiens à: lacobites , il
en le vin tiel’me.0r Côme i’ay (liât cy-deuant, Mahomet elloit Sort porté ,
principalement à la feé’te des latobites ,de forte qu’il n’y a point d’incon-

uenient quel’Empereur Leon ne fe foit voulu feruir en la prédié’tion des

caraéteres des vns ou des autres de ges peuples , pour faire moins reCognoilire l’a Prophetie; car le Tafellant faiét commeil elt en larme de Croix ,
Be n’y ayant aucun autre caraé’tere qui ait eu de l’authorité de comman. .

(lement aumonde, on eut hardiment inferer que c’ell: de luy qu’il veut
parler:en voicyleurs A pliabets, afin qu’on puil’l’er’nieux iu et de la veri.

ré , qui nous font venus enlmain , par la curieu ferecherche u lieur BLAISE

DE VicENERE. A

J
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CE CY cil entore remarquable, que cet Em ereur appelle Confian.
tinople ville aux fept montagnes : car comme l Empire Turc pelt’vray’el
. ment l’image de l’Empire Romain, a: que c’ell maintenant le lieu où le
Confianrino- rç’çurfeur del’Antec fifi elt plus religieufement honoré, 8: s’il faut dire,

’ 1:53:23? adoré, le rapport en el’t tout admirable , que la ville capitale se le fiege
4M principal’de cet Empire ait fept montagnes , comme’auoit iadis l’ancienne
Rome, 8: que cette-cy ait elté, ô: fait iournellem’ent arroufée du lang des
Chrelliens, comme l’autre S’elt autres-fdis enyurée du temps des Empe-

reurs qui commandoient en icelle , dufang des fainéts , 8c des martyrs de
1E S v s. Il elt vray que Rome payenne a commencé parle mal, mais Rome Chreltienne,s’el’t conuertieau bien :l’vne pleine de tyrannie , l’autre
’ de fainé’teté:autres.foisle liegc’de l’Idolatrie,maintenant celuy de lÎEglife ,

en laquelle on ne parloit iadis que de mall’acres 8: de cruauté , maintenant
on n’y parle’que d’indulgences 8c de pardon. La ruine de laquelle fiat caufe
de l’on l’alut:au contraire de Confiantino ple,qui cômença fa grandeur par

Que Confian- le Chriliianifmefoubs Confiantin , perfeuera tant de liecles en la fainétete’
”.”,’Ï,”d’f;l’m’:,- 8c picté, quia porté de li grands 8: admirables perfonnages , en laquelle

Ë: ont ollé tenus plulieurs fainéiS Conciles , l’exemple de picté 8c de vertu à
tout l’Orient: qui a enfeuelydans fes ruines toutes ces chofes , 8c au lieu du

t Chrillzianiline,’
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Chriflianifme a pris le Mahometifmc, pour la douceur la cruauté; pont
la picté , l’irreligion , pour la vertu, le vice: elle en qui les bonnes lettres ont
’ Henry fi long-temps , 8c qui fait maintenant profellion d’ignorance, qui

citoit autres fois la demeure des Sain dis , 8c qui cil maintenant la tarama
de ceux qui n’afpirent qu’à la ruine de tout l’vniuers , qui auoit autres - fois

le Soleil de iufiicequi l’efclairoit, 8c qui n’a maintenant que la Lune à qui
marchoit foubs l’enfei ne du fils de D I E v s 8c maintenant foubs celle d’un

feduâeur 3 bref qui e oit l’efpoufe legitime du Tres -haut, pour la fidele
obeïlTance, 8: les louanges continuelles qu’elle luy rendoitsmaintenant
cette grande paillarde pleine de rebellion , &r en laquelle o’n entend c011 ri;
nuellement d’execrables blafphemes contre la fainûe Majefie’. Car toute
l’Afie , l’Affrique , 6c vne partie de l’Europe n’ont elles.pas beu du .vin de (a

fornication 2 tant de Roys. qui ont flefchy 8: Hefchiflènt’ençore le coi
foubs la domination ,n’ont ils pas tenu famefme crOyance? tous les marchans de tous les cantons dela terre , ne le font -ils pas enrichis de les delices?
ne le fied-elle pasfur les eaux à l’emboucheure du Bofphore? 8c comme
Royne au milieu de toute la terre, qui fert de bouleuert 8c de pilage à ces
deux grandes parties du mondel’Afie 8: l’Europe , en qui l’or, l’argent, les

pierreries , les riches teintures , font en Plus d’abondance les: plus rares , ex-i V

cellentes 8c belles , la plus ab andante en riches ouurages, en mi nardifes 8c
delicateiÎes, en proportion dei quelles chofes tout ce qui le voiË au mondé

cit gauffe ,maufÏade a: fans inuention, qui ne recognoifl point defuperieure,ayant fecoué le ion de les Seigneurs, ville forte parna’ture 8: Par
art , à qui lamer a: la terre. emblent auoir contribué tout ce qu’ils auoient
de bonôc de beau out l’enrichir, l’embellir a: lafortifier, &en ui d’a-

bondantltoute la grec de [on Monarque faiét vne continuelle te idence;
Defaçon .que tout ainli qu’elle a tiré de l’ancienne Rome toutes les gram;

deurs : aufli toutes [es abominations, tyrannies a: diirolutions, le (ont cou;
lées en elle ,el’tant pour le prefent cette grande Babylon,cettemere, des
Paillardifes, puis qu’apres vnfi grand efclat de fainélete’, 8c vnc’fi longue
profeflion de’ la Religion faim ôte , elle a faiét banqueroute à fa foy; 85 sa:
ueuglant d’elle - melme , s’el’c volontairement precipitée dans des,tcnebres
palFablesd’ignorance. 8c d’erreur,adulte re qui a quitté fon legitime cfpou;

ëc ouuetain feignent , Pour efpoufer les antafques refueties (Un fedu?

fleur. 4 :1 "I ’ a a. .r .7

Les fondateurs de favoifine Chalcedlon pourroient bien auoir mainte-,nant leur reuanclie ,lcar on tientqujAppllon eiiant coniultë Par ceux qui
fonderent Bizance ou Confiantinopl.e.( Car: cicn’cltqu’vnemefme vil e)
apresqueles Megaree’ns eurent bafty, chalazion s’en quel endroit ils bafiit
roient leur ville , l’Oracle leur raipondit A L’or rostre. DES AVEchEs,

qualifianriainfi les Megareens , qui auoientobmisxne telle commodité de
toutes chofes, â-fçauoir la placeloùl Connftantinople efi maintenant une, v
pour choifir vn lieu Pire ,6; prefque fans nul profit, tel. qu ePt celuy ou efl
, Chalcedon :maisi ’ tenant qufelleefi: la retraiéiçides Demons de tout
n
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efprit immonde , elle qui felon Nicephore Gregor. li. 4: eftoit appellée le

miracle du monde, la nouuelle Rome, 8c la oriffante,ne la pouuons-

nous pas dire toute pleine d’oblcurire’? 1
O vousiàinâs 85 doctes perfonnages, qui ne refpirez que la loire du
Seigneur! arbres HoriKans, qui defirez faire enfler vos frui’âs a toute la
a ChrePtienté , venez enter dans ce croifrant le âgne de noiire Redemprion,
Comme elle a paru antres - fois au ciel fur la ville de Capha:l’elioile qui

efloit au deiloubs, tefmoigne la (plendeur 8c la gloire .quevous deuez rirer de celle conquel’te , par la lnmiere de la foy que vous y ferez refplendir:

car ne plus ne moins que ces Mages qui vindrent adorer le saunent , plus
’ illuminez par vne croyance interieure , que par l’el’toille qui les conduifoit

a qui n’ene cirque le lymbole , 8:: furent les premiers doûenrs qui enflignerent aux Gentils ,qu’ils deuoient croire l’In carnation du Fils de D I E v:

I Vous-ferez anfli,â cette gent Infidele,fnr le declin du monde,d’antres
Sages qui les meineront,non feulement en Bethleë voir ce Dmv fait hornme , mais encore iniques au ciel , iouyr de la gloire de cet homme - D Il: v.
I titi. 13- V tuez planter cette cnfeigne colonnellc fur cette montagne obfiurt:;l’l1yucf Cornu
mence à s’y paflbr , 8: defia quelques odorantes fleurs nous y prefagent vne

i airez belle moiffon. Il y -a cent cinquante-linier ans qu’elle ronllcfoubs
1’ obfcurité d’vne petite parcelle de lune , faicïtes -y quel nes-fois reluire le

Soleil de inflice, qui diliippe tous ces nuages, 8c ronfles eclipies que ces
ombres y ont ap porté : afin que fan lainât nom y ef’rant orifie’ , 8c la puff"..g r. fance de fan ennemy terrâflë’e , il face voir si. 1’ vniners , qu il efi’ le (cul grand

8c vnique Seigneur. S nrmontez - les comme vn autre Gedeon au iour de
Madian ,luy .8: les foldats briferentleu rs pots de. terre, 8c auec la lnmiere de
leurs lampesmirent en fuitre , 84 exterminerent leurs ennemis; n’efpargnez
point vos corps, puifq n’en celuy de noilre iouuerain il n’y eii rien demeure’ (l’entier , depuis le fomrrier de la. relie iniques à la plante des pieds. Si
Vous auez faiC-i: prenne de volire valeureufe confiance aux autres contrées,

celle- eye le lieu ou vous deuez oprement erigdr vos trophées. Vous
n’acquiliesiamais Couronne plus ’ lnPtre , car vous ne meri’terezapas feule-

ment la couronne ciuique pour auoirlanué vn citoyen , mais lÎobfidionale comme vaillans capitaines , qui aurez [auné lufienrs citoyens sepuis que
tous lesChrefiiens militent foubs vn mefme cEeF, 8c que ceux qui font en
grace font vran citoyens de lafainâe citéL Ainfi la fragrante odeur de vos
vertus , 8c la. plendeur de voûte doârine punie ’cfpowenter tellement
ces peuples circoncis,quefnyans le vice &l’erreurgils viennent en fin prefier
le ferment de fidelité , foubs l’enfeigne du il rand Roy , fie. repurgeans dans
les eaux fainci: Baptefme Vous fêauez ëgbien quëlors qu’on brnlle vn
(arpent en la campagne, cela fe faiât auec’vnc i ierrc ou auec vnïbai’tonz
mais I 1;st s -- C HiR r8 T"nieff«il pas la pierre , 5c aïCroix le baflon-2 se Ma-

.Mnnl. homet n’ePr - cep i y vn vray lapent; puis que (a loy ne parle que de! gourmandil’eeôc. de luxure , vices Confiurmers â’cetlanimathrraerz donc auec
cete pierre iertee fans mains,l’es rode mondes de ce GOliat,aufii bien les fer;

I pens
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perm s’enfuient quand la vigne en en fleur , rappellez cet E hraiimscet oyieau de paŒage a aüeccette piece. de chairenfanglantée , ôt ruâtes voir â ce

grand Monarque ,.qui comme vn autre Roy de Tyr le mireen les, richelfes, ô; prend te locomplailance en la grandeur, qu’il penfe elire comme
le cœur de D I E v,c’efl; adire tout entendre fans elh’e enfeigné denul , qu’il

pensa comme ce Roy faperbe ,s’il ne recognoifi [on iouuerains comme
au contraire , il Cuitera les rigoureux chafiimens de la toute puiiTante inflicc-, qui font pres-de tomber fur fa relie , la multitude des iniquitez. de (à

domination 3 efiant paruenuëinfques au ciel. . l p . A i 1 - . Cette folle prefomption , c’eft ce qu’il attiré demainen main de. [on Prcroxçpdà

faux Prophete , 6c de tous ceux qui ont dedinéide la inrifdiâiondu Toni- 33:23;
pmflmt ,ainfi le premier homme , Nembrôr, Nabuchodonofor ,n Ceflr, 53mm:
Caligula , Neron , Domitian , a; vnainfinité d’autres princes, a: entre Puma .v
ceux - mefines qui ont faié’r profeflion de laveren a. on de laïciencc a l’vnfic i ’ I

t l’autre les arellerrient ellenez par deirus eux-mefmes( comme Vn Pytha;
goras, Empedocles , Apollonius Thyane’en, 8eme infinité d’autres.) qu’ils

ont tous cren pouuoir ubfifter par eux-mefimes , ce qu’ont dcfiré fçauoif s ,, .
. Adam 8c Bue , uifçanoient naturellement la fcience del’honnefie,’ del’væ’idÎËCÎcÊrÊ;

i file , a: deleQa le,mais non pas celle de leur clin: , n’appartenant un ÎCËÏÏÎÏÏÎ’

D 1 E v de (çauoirœ lecretlâ, non feulement de loy ;melme , mais au l de (mm

toutes creatures , aufqnclles il cil totalement demie. Voyla pOurquoyle
plus mefchant de tous les hommes, âfçauoir I’Anr’echriflalerfoultiendra
a cor 852i cry , d’autant qu’il le dira ellzre le vray D r E v. Le mande surnoms ,
pu finilÎant ainfi par ce moyen comme il a commencé , tant la’vicifli’tude

des chofes cil: admirable. Mais puis que nous venons de parler d’vnc ville

’ aux fept monta nes,ie veux-encore faire icy vne remarque, qui ne fera

point mutilenypent efire mal agreable au lecteur. .- ’ « e 4
q I’ay dit cy - demis que Rome a efié la Royne des nations au temps del’di

dolatries Confiantinople nouuelle Rome s’ei’r trouuée en main "vire au .. g v
teille domination fonbsl’Herefie , car c’eli proprement Java): capitale: de î’fffi’ffià

toutes les Herefies du monde ,(puis ne ,comme nous: saurins remarun mangues.
cy-delTus,Mahometa compofc on A cora s de tout ce n il yauort de Mediuriôs
mâchant en toutesles (côtes de (on temps. .Mais Hier «misai. «:11er fiât.

. . I , ,. - . q a: quelques

ainli appellée en Hieremie,Thren.C.Dame des notions?n’efi-elle pas feintât? a b l ,
côme au nombril de la terre a 8c lesnationsârl’entour d’elle 3 aryens, comme 731J” i

- dit fainét Hierofme ,l’Afie en lÎÔrient ,l’Europeau couchant,aqudy n
Lybie 8e l’Afrique ;au Septentrion les Scythes ,l’Armenie,lla Perle, and
Mais n’efl-ce pas. la ville aux fept montagnes des Olines , Ero é , Bentetral
Sion,Caluaine,.Salem ou Acta, 8e Maria? Et n’eche prisme le que l’An-îc b

techrifi doit acheuer la Catalirophe de cette. cruelle tr edie encommen- L3. 3:3:
céedepuisfi long «camps contre l’Eglife flair lainât C tille, laina Hilda]: ËZÉÇÎ’

re,làin& Gregoirefainât Hrerofme , Aime ,anecvn grand nombre deum-là.l fifi:
tiens,tiennent que cemefchant doirprendreioriginedesInifsi de laraceïçlzigi. ,

, . , » . ’ . . r J4.

de Dap,s elleuerparmy leslluifis,.commencer fes merueilles parmy-eux. a

. r. ’ l H ij l
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les affemblcr , sa venir en Hierui’alem, pour reliablir leur temple, pour y
tenir les affiles , 8e la le faire adorer comme D 1 E v. A quoy peut- ellre ne
fantasma f: rapporte-pas tro mal ce qui cil: dit en l’Apocalyple u. que cette lainerie
313:?” cité doit eilre fonlee anx pieds par les nations ,l’elpace de uarant e- deux I
mois,terme de l’Antechriil, 8c que les deux grands Propl’ietes ennoyez
du Tres- haut pour prefcherla lainé’te doctrine, y doiuent ellre misa mort
par luy.Car l’Apol’rre dit notamment que ce doit el’rre en cette ville , ou’ leur
Seigneur a efle’cruri é. Ioint qu’il cil dit qu’il le doit finira lieufainé? , a: auquel

tous les Roys 8e les peuples feront ion . De forte que les trois villes les
lus renomméesdumonde , ce font ce] es qui auront le plus trauaillé l’Eand. villes ’ lile de D r n v : à l’çanoir l’ancienne Rome en l’on enfance; Confiantino-

., «ka P1; à (on Progrez; 6e Hierni’alem a fon berceau , a: a fa fin: tontes trois
fept monte-

îmflfirf; ayans fept montagnes, toutes troisf’ort- grandes , fort fuperbesfort riches,
glana. en feitnation de commandement, qui auront faié’t flecnit le col à la meil-

,leure partie des nations, 8e qui ont toutes trois perfecntt’: cruellement le
Fils de D 1 a v , l’vne en la propre performe , les autres en les membres.
Mais cecy ne doit pas eflre palle oubs filence , que toutainfi que le diable
confpira lamort auec toute l’ignominie dont il le peut aduifer en Hierufalern , qu’en lamel’meville ,le mefine Fils de D r8 v feraperir par l’el’prit

de l’a bouche,cet abominable que Satan s’efforcera de tout [on pouuoir
d’agrandir a; de le faire bander contre lny.Luy quil’erafi temeraire que
de le feoir au lieu lainât , en la ciré l’ainâe , qui felon le doâe Villal andns

a elle mais? pour le Paradis de D 1 E v , 8e en laquelle ville le dia le s’efl:

voulu quelques-lois faire adorer par le fils de D I a v , 8e cet homme. endiablé pour le mefme Fils de D r E v , a: en cette mefme ville, où l’vn 8c
l’autre auront’eüé vaincus parl’el’prit de l’a bouche. a I - .
Ce fera proprementen cette I-Iierufalem que s’accomplira en terre.cette I
Prophetic que es Sagespoflëderonr [rigidifia que l’ exaltation dcrfizlsfëra igno-

mflq, mini: aville tout! teindte du fang de tant de Prophetes , de Martyrs, se du
’ i l’acte-lainât du mefme Fils de D r n v , qui aellé ruinée de fond en comble

- pour auoit faiâmonrir le Fils de D I E v , 8e qui perira de nouueau en fan
nounel ellablifl’ement, pour auoit receu pour Meflic le plus mefchant de
tous les mettels; c’eftoit ce que cette Sagefl’e etcrnelle leur auoit pro phetil’e’ , qu’ils en receuroient vn niviendroit en l’on nom , c’ell: a dire fansmill

fion, a: qu’ils le reiettoient, uy qui venoit au nom de (on Pere: car (clou
lainât Hyppolite , se plnfienrs antres Peres , ce mefchant fauorifera les Iuifs ,leur redrefl’era halliuement leur temple ,-8c eux le tiendront,voire
le forceront a le dedarer leur Roy . De forte qu’il allemblera autour de

fa perfonne,les Idolatres, Inifs , Mahometans , a: les Chrdfiens infideles, quatre belles predites en l’Apocaly le chapitre vingtiel’me’ , auec lei; .
nelles il fera tous les nuages prophetifez dans les liures. l’ainôts , empell’
gluant fur toutes chofes, qu’aucun des liens n’vfe du laina: caméra: de la

il’lenr
baillera;
-u
- *Cantiques
Croix,mais
d’vn
. . 8.
Car ce mefchant faim t vne
allufion à antre
ce qui cil dit aux
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Jim 016) ( dit l’Ef poux celel’le , parlant a l’on Elponle ) comme 1m lignai: 9m48. i
fier ton cœur a æ (brume on figent]: filtres liras: l’Efprit lainât faiâ vne allnlion
aux troupeaux qu’on mar ne de quelque caraé’tere qui reprel’ent’e le nom

de leurs maillres , mais plufio onrluydite u’clle en vl’e comme de chol’e fienne,d’autant que chacun cfil’pofe de l’onlecret re refente par le l’ce’an,

fur le cœur, pour tefmoignage de familiarité, a: cacîiete ce que bon luy
l’emble, auec l’on cachet qu’on portoit anciennement au doigt, marque
d’autherite’ , comme li ce Souuerain Sei nent vouloit dire aux liens,qu’il
cil tout à eux , pour en difpol’er commeîon lenr l’emblera, 8e qu’encore
u’ils l’oient l’es efclaues , que neantrnoins il leur vent faire iou’yr de toute

être de felicité a: de liberté , par les fecrettes faneurs qu’il leur communique,& leur permet d’vler de l’on authorité , par les miracles qu’il faiét iour.
nellement. Ainl’i l’Antechrill: l’çachant bien ne ce qui aŒige plus les meÇ.
chans c’ell le remords qu’ils ont de leur mefc’liancete’ , 8c que ce ver qui les

ronge malgré qu’ils en ayent,lenr ell: vn bourreau continuel, qu’ils
perdent , dif-ie , toute honte, a: qu’efl’rontémentils s’abandonnent à tonte

forte de mefchanceté a il fera qu ils porteront au front l’on caraélzere, qui

leur effacera tout: pudeur , afin que s abandonnans a toutes fortes de vices,
ils ne l’e pnill’ent iamais retirer de l’el’clanage auquel il les aura rednits. En

quant si celuy des mains , c’el’t afin que tonte aâion del’pende de luy, per-

mettant a quelques-vns pour l’a gloire propre de faire uel nes prelliges
n’on tiendra pour vrays miracles,afinque dilans qu’ les ont en vertu
de ce caraétere, chacun delire de l’auoir,8c commettre aptes tonte forte
de mal , Paris efpoir de repentance , d’autant que felon le dire du Sages
Leinefilmnt qui cflparuenu à la profondeur dejêrpeebr Je: meljvnfe. Et comme
diloit l’Apoltrc, Ils ont tué l’efprit : mais le grau fecret de ce mefchant

fera principalement pour les empel’cher de le ligner de la marque de nol’lre Redemption , a fçauoir de a l’ainCte Croix , dit le bon pere laina:
Ephrem , en fon traiété de la confommation du monde, on ildit que cet
homme de perditionne fera pas graner l’on caraétere fur toute forte de
mêbre,de crainte que cela ne loir trop fafcheux a l’up ortcr , mais fenlemêt
au front 8c à lamain , de peut que l’homme n’æ’t la aculté de l’e li ner du

ligne de C H a I s T, 8e qu’il ne puill’e imprimer fur l’on front le redgontable

a: laina: nom de D I E v , 8e la glorienfe 8e formidable Croix du Sanueur;
(l’a le malheureux cognoijlra raflez que tout: payante hg doit clin raflée par l’impreflz’on de laCros’x’ du Seigneur. V914 panique)! il marquera l’homme rifle mais

dextrerd’aurant qu’un icelle nota marquons pas membres, principalement le
front , d’autant qu’il pomen bau: [digne de nofin Summum fume dedanddier.

Si qu’au difcours de ce laina , on peut remarquer vne notable loüange
qu’il donne au ligne de la Croix , ( luy qui .vinoit dans le quatrieli’ne fiecle)

puis que l’Antec rift laredoutera tellement qu’il feraremarquer le front
8c la main , de peut que performe n’en face le ligne, craignant de erdre
l’on Empire par le figue de la Croix; car ceux qui le rangeront f l’on

enfeigne , ( efiansla plus grande part hypocrites, commeaCelny qui clive:

H iij
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ritablcmenr leur Roy) ne ponn’ansauoirlesvs-CHRIST pour chef,qui.ell:le
quid ennemy de la dilfimnlation a il faudra de necellite’ qu’ils recognorlïent
Î’Amcchrifl: qui doit auoit tousles deux vifages, tant de ceux qui côtreferôt
les humbles,que de ceux qui l’ons pretexte de reformatiôn , tenuerl’en t-tout

ordre,& nele foncier que d’ellablir leur fatalie. Voyla pourquoy il ne luy
fera pas difficile de leur faire prendre l’acconllumance de l’aire ce ligne , annel en verite’ ils n’ont p’oint cren.S.Hyppolite,lequel nous auons cotte’ cydefl’ns,ell d’opinion que le nô qui l’era graué dans ce Cachet , ôt ce cancre te

fatale mot,y1rnoumai, c’ellâ dite,ie renonce,à lçanoir lertateurdu rida. de
la terre , le Fils de D I E v crucifié, le Bapttfme , la Religion,o m’adioinëïs à ta) ü

te tripi : 8; a la verité cette confel’lion de foy imprimée en l’an i603. n’en ell:

guere elloigne’e, car par tout ony trouue ces mots :’Ie detelle ,i’abhorre,
au lien d’vl’er de celuy de , le croy , comme on doit faire en vne profell’ion
de foy : car la on deteflt la necefiite’ alvfiluè’ du Bapttfint , on abhorre la fiducie
.21 eflêJa Trefl’nfi’ , l’imitation (lapiné?! page: (9 dei Jainfls , la Teneu-

tion des finages , (gifler Mu? de la page Graine. mefme le figue d’icelle, ’Dedt’tares de temples 57’urgatot’re ,pritrtpour les mon: ,proctji’ion (a. Letam’t dettfla-

ble ,( ce l’ont leurs morts ) repentante dytffere’e , [atlsfat’llontlrs hommes pour

leurs perliez ,iuflification par les amures, 8c vne infinité d’autres chofes fainétes par eux dctellées 8c abhorrées, elians comme ils difent , maintenant en-

timment refilai de la «mité :ce qui ell ce me femble bien tard , 8: cette Re.-

ligion efibien moderne, pour auoir tant remué le monde , a: canlé tant
de del’ordres , de maffacres 8e de confiilions , comme elle a faift par tonte
la Chrel’tienté: s’eliansbien adnil’ez l’urle tard , de l’e trouuer vne forme de

Religion, 8e c’eli’auoir demeuré long temps en l’ul’pens en vne afi’airefi

importante que le l’alut Q dangerenl’e marque a la venté , a: fort conforme
à celle de l’Antechrili: D 112v leur faire la race de le recognoil’tre , afin
qu’ayans delia prel’ché la doârine de ce me chant, ils n’adherenr aulli quel-

ques - foisâ luy , ellans li conformes en plulieurs chofes.
Mais les laill’ans abhorrer Be deteller le ciel ôt la terre ,tour Ordre ée
toute authorité Ecclefialliqne , a: tout ce qui ell: de plus lainât 8: venerable army nous , i’aime mieux me lernir de ce que dit ce lainer defia allegue, c’el’t qu’apresl’extermination de ce detel’table , le ligne de la Crbix
depuis l’Orient inlques en l’Occident , l’e monilrerà rel’plendil’fant par

dell’ns la clarté du Soleil , lignifiera la venuë du luge , a: l’on apparition
enidente pour rendreâvn chacun felon l’es œuures.( Tout ceCy l’oie dit tontes- fois auec condition de me loubmettre à tout ce qu’il laira a la l’aîné’tc
Eglife d’en determiner 8e d’y cenl’urer: ) Mais deuant que d’e clorre cette pe-

tite digrellion de l’Antechrili,cecy n’eli pas d’inntile remarque, que le
. diable au commencement du monde n’ofant pas le faire adorer par l’homme ,.qui venoit toutfrail’chement de l’ortir des mains 8e de la prel’enee de

lbn D pl a v ,il luy perfuada l’amour de foy - mefme , ’ôe fon adoration
ELOPI’CI, luy mettant en auant qu’il feroit comme D 1 E v. Depuis les
mines ’ s’eltans addonnez à toute forte de mal , ô: le trouuans fort
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elloignczde leur origines le diable s’ell faié’t adorer par mille lubrifiions
d’Idolatrie , ô: voyant les Idoles ar terre , il a de nouueau porté l’homme, Rumen;
autant qu’il a peu à l’amœr defiayçmefineflufqnes a luy faire imaginer ’îfàïflô,

qu’il elloit vn D 1 n v , (car comme l’a premiere intention fait de fe faire in ’ ’ ’
recognoil’tre de l’homnm pour fonuerain’:la l’econde, c’ell.’ de deltoiirnùr

de toute l’a puill’ance les creatures raifonnables , de l’adoration du grand
D 1 E v , afin que tout fe perde auec luy. ) Et c’ell ce .peché natable , par lei-

uel la mort cl]: entrée au monde , 8c pour lequel principalement le mon:
de finira :’ Æmmcs , dit l’A offre , amateurs d’eux - mefme: plus quad: D I E v:
anll’i appelle-il l’Antechri ,liomme dtprrbë, non feulement à caul’e qu’il

fera extremement delbordé 8c remply de toutes fortes de vices , mais à C3111
le de ce peche’ notable , de l’e dire D 1E V , 6e le Redempteur des hommes,
comme il fera , ô: d’autant que foubs l’apparence de vertu , il abylmera cq

tant qu’il luy fera poll’ible ,l’vniuers dansl ini une. ’
Voyla comment les chofes finifl’ent ronfleurs par on elles ont com;
mence’ , 8: comment la Croix fera tonfionrs vié’torie’n’l’e contre le diable,

contre les Herefies, qui l’onttoufiours combatnë ,contre Mahomet , 8:
l’a feé’te , 8: contre l’Antechri’ll , 8e voyla comment le Chr’el’tien emporte.

ra toulioursla viâoire , en Nu lirasfart (fi fitndu, difoitle ProPhete,comme
vn autre Moyfe, a lors principalement qu’il doit combatte Contre Ama,

lech , a l’çauoir contre le diable. q
O faincï’te 6c l’acrée Aurifiame , toute empourprée du precieux fang de

mon Seigneur irefplendill’ante efch elle de Iacob , par laquelle les dons de
la grace defcendent en nous,-8c les ames des predellinez remOntent pour 33253:: Î:
elire bien - heurenfes au ciel i verge de Moyle 5 qui denorez les l’erpens’ êïjî’figna;

d’Enfer! Verge d’A aron , fleurie ôt verdoyante, tonte parfemée des He urs, me? la

8e de faneurs de grace! Morceau de boys de Mara, qui adonciz nos plus réifiai
cruelles afilié’tions au milieu de nos plus grandes amertumes i l’erpent d’ai-

rain, vnique medicament du peché mortel, verge trempée en ce doux
miel , a fçauoir dans le l’ang de mon Sanneur , qui efclaircis non, feulement
les yeux l’piritnels,mais les cœurs des croyans spuil’fante maféhoire ,anec
’ la nellenol’treinuincible Sanfonatriomphé de l’es ennemis; Chariot du
grand Iofeph , par lequel il le faiâ Voir rriomphanrdel’Egypre , a l’çauoir

du monde; 8c chariot d’Helie ,fur lequel le Monarque du ciel 8: de la
terre s’enleue à l’on Pere , admirable hameçon qui tire tout ap res toy i que

ne diray de point 2 ou plullolianec quels termes reprefenteray -ie les benea
ficesreceus par ton moyen ?Si ie regarde le ciel , c el’t toy qui en fais l’ouuerture: fi ie me reprel’eùte le Lym e , tu en tire les aines des faincïts pires,
a: dellrniéts l’enfer : li ie regardeâ droiét , i’y voy la grace ; li a ganc e,i’y

Voy la remillion des pechez : li on parle des peines, tu es la plus douloureufe : li de honte , la plusignominienfe:li de mylleres ,la plus profonde,l’i
e de prix, la plus iulle s li de charité ,la plus fainéte sl’i de triomphe , la plus
gloricufe 3 fi de merite , la plus infinie a li d’exemples, la plus parfaié’te: que

malheureux cil celuy qui mcfpril’e le feconrs de Voûte facre’ ligne en les .
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prude-15:4 aétions,’en l’es afiliétions, mais fur tout en fes tentations , puis que vous aptes

"’4’ l’armure , le bouclier 8c le trophée contre le diable , le cachet qui cm efchc

le dellruétenr de nous atra’ ner , le relenement de ceux qui font rom ez , le
foulienemen’t de ceux quicl’ont debout, lïappny des malades, la verge des
Palleurs , la Conduite de ceux qui le conuertill’enn, la perfection de ceux
ni s’aduancentâla vertu , la confernation del’ame 8c du corps , l’anerfion

de tous les maux , la conciliation de tous biens , delirnetion de peché , rad.
ne de relurrec’iion , se finalement bois de vie cterncllc. l
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O’MB r en que l’Hilioire fait comme vn beau
t” parterre , dans lequel les plus rares efprits vient nent rendre que que deleétable recreatiOn , 85
Î l’e raff’efchir de l’enrs labeurs, pour la rande varieté des dilcours, a: l’agreable diuerlËe’ des ren-

fles); contres qui fy retrouuent , qui côme vne tromæ perte te onante de la loüange des vertus , 8: du.
lal’me des vices, redonne la vie, à: tire les morts

du tombeau ,pour annoncer aux viuans quelle
doit Cl’n’c leur conduite entoures leurs actions : li cil-ce u’on peut dire

qu’il y en a quelques vnes entre antres, on pour la côtinnellerepetition de
castfemblab es, a; d’ouyr tonliours dire qu’on pille , u’on ca tine , qu’on
laccage , qu’on deferte 8c qu’on met tour à feu a; à f’ang; l’el’prit feu en-

nuye a: le tebutte,& le cœur ne peut autrement qu’il ne le ferre de trillel’l’e ’

8e d’ennuy, de voir l’homme fi mortel ennemy e foy-mefme 5 que par vn
-delu e de feuôe de fangil tafche d’exterminer l’a nature.0r fi iamais billoire a fiait voir ce que ie viens de dire, ç’ell celle des Turcs ; car comme tout y
retentit de toutes parts, au bruit perpetuel d’vn cliquetis des armes, 8c que
leur piete’ 8: leur vertu l’oit à dompter a: dellruire les natiôs , on y retrouue

aulli rarement des aétions morales 8c politi ues , par le moyen del’quelles
la vie humaine 8c cinile pnill’e ellre enl’eignee, l’aine embellie, a; le in ement fortifié, li cen’el’t en ce qui regarde le mellier de’la guerre. (me fêta

dôc le lecteur Chrellien qui la lira , a: qui ne famnl’e pas a perdre le temps
l’urvnliure, mais qui veut en tirer du fruiët a; du profir,8c qui d’ailleurs n’a
pas d’inclination aux armes? Mais fiir tout , l’homme porté à la pieté , qui

verra lescnnemis de fa Religion , faccroillreôt fellener enl’i peu de téps,
ô: auec tant [de prol’perité -, quel contentement tirera-il de cette lCéÏUI’C?

linon comme vn autre Efdrits le, plaindre au Spnnerain de la milerable
Iv ij

V Obl’eruations fur l’Hiltoirc
captiuitë d’Ifra’èl, &par vn excez de zele, franchiflànt par-auenturc les bot;
nes du refpeét qu’il doit àfi làiné’teMajelie’brâfl-er en cette ferme croyan-

ce qu’il doit auoit en fa (amère Prouidence 8c iuflice , fil n’eii addrefré par

quel. ne conduite 3 r "

A n donc uè cette leCture ne le face point fans contentement 8c Vrili.

té, se tout ami? que les abeilles, qu’vn chacun puiire du thin de ces amer-tu.
mes en former vn doux a: delicieux miel d’infimétion -, ie defire par vne

recherche particulier: des aétiôs plus norables qui le peuuent remarquer,
tant en l’hilioire de Chalcondile , qu’en la côtinuation que i’ay adioulie’e,

faire reluire en public , les beaux traié’ts de l’eternelle Prouidence , 8c de (a

- redoutable juftice , par l’accroiffement de l’Em pire des Turcs, 8c ladecadence de celuy des Grecs,acheminant par ce’moyen les plus incredules iufques dans le Sanétuaire de la tres-l’ainCÏeDiuinite’ : ce qui fera caufe de feu--

re, non feulement conuertir cette leéture prophane en piete’ s mais encore

par vne meditation hiiiorique fera toucher au doigt, a: en peu de paroles,
ce qui le retrouue de plus remarquable, par la cognoifl’ance u’on aura en
un mitant de l’origine, du procrez 8c de a fin de chaÈIue cho e. laina que

les Turcs entre leurs erreurs plus norables , tiennent que leur Religion le

tu 1°pr ,4.

doit planter par les armes, Côme il a efl:e’ dit au difcours contre Mahomet; ô: vOyant leurs affaires fi bien .profpcrer , le fortifien’tde plus en plus en
cette croyance. De-forte qu’il femble que D x 12v les fauorife au preiudice
du Cliril’tianif’me. le defire donc faire voir clairement la faufreté de cette
opinion , 8c que (talon le dire de S. Augullin: Le mefclumt 711413: qu’ilfc carfige, ou afinlque le bonjôit exercé par luy , a: que cette inondation de peuples
qui Poli re panduë fur l’Europe , depuis trois cens tant d’années ,n’efi enu oy ée que comme vn Heau’, comme iadis les Égyptiens, Affiricn’s, les Me;

des sa les Perles, pour le chaliiment du peuple de D I E v ,lequel en fin, fa.luth. 39; lon le dire du Prophete , bnfem l’arc. en la main de gag, 0 ligfm tomât? la
onflg.
, flefchcs de la main droifle : a: jettera en fin le tout au feu (fi eux-mefmes ne le
retournent a luy de tout leur coeur) refl’entans plus au vif la rigueur de Fa

juiiice, d’autant qu’ils en auront abufe’. Car bien que ie eonfeffe les Turcs elire auffi entendus r n l’art militaire;
que pont efire nation qui viue auiourd’huy par l’vniuers ; fi cit-ce que la
lecture de cette hifioire a peu faire voir iufques icy,8c fera encore cy-apres,
que leurs plus grands exploiéts , le font executez lors que les Chrefiziens
elioienrles plus diuifez, ayans plu itoli furmonté les villes 8c les Prouinces

par multitude, que.par vertu, et bien fouuent fans coup ferir. De forte que
par tout reluit la ’uliice Diuine contre la melchâceté des peuples furmOn- ’
rez ,8: la fagefre e fa Prouidence , en l’ex ulfion des vns, a: en l’eliablillè’ ment de s autres. Car encore qu’il le lapilli: dire que les Turcs ne (oient p3
plus gens de bien que ceux qu’ils ont reduits en lèruitude; les g’races tous

aresfois qui font largement departies aux Chreiiiens , 8c qui ne (ont point
communiquées aux autres , donnent quelque aduanrace aux Turcs , car
pour le regard des cruautez qu llS ont exercées contre les Chreihenzg’c elflà. lechaliiment que ieUdefire faire. voir.
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i Et d’autant que l’hifioire de Chalcondile eli’diuil’ée d’auec laconrinua-

tian , il Emble bien raifonnable que les meditations en foient-auili fepafées, que i’ay miles aptes le diicours , contre les erreurs de Mahomet ,afin r

que toutes chofes (e peuirent plus clairement 8c plus nettement iugev,
quand on verra tant’d’ignorance , de cruauté 8c d’impieté auoit pris racine

au milieu mefme du peliple elleu , 85cc par vn homme perdu en toutes
fortes de delices 8c de voluptez , ie veux dire Mahomet. 035m2. la continuation de cette hil’toire, le Leeteur trouuera dorefnauant ces obferuatiôs
à la fin de la vie de chaque Empereur 5 afin que la multitude des difcours,
a: la diuerfité des affaires ne luy donnali de l’embarailèment’, 8c ne luy fifi

rdre la mem oire des chofes ui y feront remarquées, fi on les eull milesa la fin de toute l’hiltoire, ce qu on n’a peu faire dans le Chalcondile, pour
’ n’auoir point voulu trancher le fil de fon hilloire par cette difgreflîon.

Toutes lefquelles recherches, le feront toutesfois fans curiofité, de crainte
de raualler D t E v iufques à nous, 8c que voulans penetrer dans laprofondeur de fes iugemens, nous nous perdions das l’abyfme de l’on immenfité.

Nous n0us ell’ayçrons feulement fur les chofes que nous aumns en main,

a: fur les OCCurrences de l’hilioire , pour nous pouuoir rendre pluliott

meilleurs
que fèaua’ns: Pour iuger donc plus nettement du pro I rez des affaires des Turcs, il (a
faur reiTouuenir de l’efiat auquel citoient les allaites du Leuant, 8c quels
’ elioie’nt les peuples Chrelliens ,’ ui iouyfroient lors de ces contrées , lors

qu’Aladin ,duquel Chalcondile (l’ait mention au chapitre troifiefine du
premier liure , i car ce fin par luy que le bifayeul d’Othoman fut aduancé’)

Cet illul’tre a: genereux Prince Godefroy de Buillon ,la valeur incompa-

rable duquel relioit renduë autant redoutable parmy les infideles, pour
auoit conquis en l’efpace de qi’iatre années, la Lycaonie, Cilice, Cappadoæ

ce,Paphlagonie, Syrie , Mefoporamie , Comagene , la Paleliine , la Iudee
&les villes d’Antioclie a; de Tripoly, mais fur tout celle de Hieruialem; ’
pour laquelle le lainât voyage au oit eiié primai alemènt entrepris: com-

me il feiioit acquis de bienveillance entre les iens pour la finguliere vertu se picté, qui luy auoit fait prol’perer toutes les entreprifes, fifi mourir

aufli par la mort,tout le bon-hpur de ceux qui luy auoient affilié en les
conquefles : car tant fen faut que (es fuccelTeurs l’ayent efgzilé, que Bau-

douin qui luy fucçeda , encore que Ce fuit vn grand guerrier , trouua touatesfois allez de chofes à defmeller auec les Patriarches de Hierufalem, touachant les droiÇts Ecclefiafiiques ,- l’vn defquels Patriarches en elèriuit
Boef’mond Prince d’Antioche pour entreprendre la caufe contre le Roy

Baudouin , lequel touresfois ne le peut recourir , car il. fut pris priionnier
des Infideles. ll-eut encore quelques querelles contre Tanckde Prince de .
Galilée, qui fappail’erent neantm oins incontinent aptes: mais cela cepen-

dant donna amant de retlafche aux Mahometans de farmer , 8c tafcher de

recouurerles places que nous anions conquifes. .
Car en fin nos diflenfions vindrent en vn tel période , principalement
foubs Baudouin quatriei’me du no m, a; fixiefme ROy de Hie’rulalem, Cha-

1 iij
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cun difPutam laRegence du Royaume , à taule du bas aage de ce Prince,
I- tantoli. vn Milon de Plancy , ores Guy de Lufignan,& uis le Comte de l
T’ripoly , que quelque bon ordre que ce Prince eui’t ta ché d’y ap orter’. q

a res qu’il fut venu en aage, toutestois le party de Lufignan efiant e plus
ildit , comme ayant de fon collé les grands Maiiires des Templiers , se la
mere mefme du ieune Baudouin cinquiel’me du nom , couronné Roy du ’

vinant mefine de BaudOuin quafiiel’me , laquelle on dit auoir elle fi dei:
naturée que d’auoir’fait empoifonner l’on fils en l’aage de fept mois, , pour

faire tomber la couronne entre les mains de [on fecond mary Guy de Lu;
flgnan , (e faichant d’eiire fimplement nommée mere’du Roy , mais vou-

15m aufli porter le tiltre de Royne, qu’elle corrompit le Patriarcheôt le
rand Maiiire des Templiers , qui au oient trelïgrande authorité en cet

ellat: De forte que Guy fut couronné Roy, le propre iour que le petit

Baudouin
fut
misquien
terre.
I.
Le Comte de Tripoly
cependant
afpiroit
au Gouuernement,voyît
f on en nemy en poil’eflion de la couronne , 8c ue Boniface Marquis de
Montferrat ’aoRoy de TheiTalie, luy auoit amene en performe vn norable
fecours , le deifiant deufes forces , fa paillon le porta , non l’eulemencâ fal-

lier de Saladin , mais encore de renoncer faReligion , 8c le faire Mahome. ’
tan -, toutesfois il feignit depuis de fen repentir, afin de faire perdre entierem ent les Chrel’tiens deuant Tyberiade, comme il fit , 8c depuis fil: caulè

de la prife de Hierufalem , 8c de la ville mefine de Tripoly , mais ilne le .
porta pas plus loing , car ayant perfuadé les Tripolytains de fe rendre au
S oudan’: ils eurent cette propo ition en telle horreur, que dés le lendemain ils refolurent de forcer les gardes,en intention de l’alÎafliner, mais ils
le trOuuerCnt fufl’oqué dans [on liât. (gant à Guy de Lufignan, il fiat

priionnier , &laRoyne Sybille mere du petit Baudouin , a: le Patriarche
de Hierufalem , contraints de forcir de Hierufalem a; de fenfuir , les vns a
Ty r, lesautres a Antioche , perdans ainli iuliement les vns 6c les autres, ce
qu’ils auoient conu’oité’auec tant d’iniul’rice.

Voila les moyens qui faciliterent à Saladin , les grades con utiles qu’il

fit fur les Chreiiiens , 8c qui luy mirent en poffeilion cette (arrête Cité
conquife auec tant de labeurs 8c de fang de tous les Chreliiens , a; principalement des François , Dmv le vangea t ainli de ceux ui abulans de fou
lainât n cm , 8c des lieux les plus facrez de l”vniuers , penc’loienr , foubs pre-

texte qu’ils combatoient contre les Infideles,qu’ils deuil-ent elire fupporrez en toutes chofes: Côme fi fafainrïie Majellé auoit lus de befoin d’vne
nation que d’vne autre, finon en tant qu’elle’ex’ecute a fainéte volonté; 8c

comme il ceux ui font appellez et le dirent la gent lainéie , 8c le peuple
. - éelleu , au oit quelque priuilege (pecial de commettre des crimes impunément , le rendans en ce faifant accepteur des perl’onncs , ce qui ne fil: a: ne
fera iamais a au contraire celuy qui reçoit le plus, cil oblioé auffi de rendre
d’auantage , c’elioit donc la l’ellatx des Chrelliens du coiîé de la Palelline,

8c petite Afie. ’ t

.Mais les Grecs n’elloiët pas en meilleur ellar, car la perfidie de Manuel,

qui
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auoient fait venirles Franc ois &Aleinàns( ourleQÎibin’s fiit-ce’l’oiib’s
l all’eurançèe’ qu’on’e’l’peroit en’fon appuy-,*6c eni’onl’ecOurs) pour tabard-è

d’orgueil des Mahometans, 8c faire rompreôc emOUlTer la pointe de leur
courage aux defpens jdu’l’ang’ôtdes labeurs d’îutrùy, quand les vns a: les

autres allèrent par-(on pays, "au lieu de allilier’,’il emp’Oilonna les fade
’nes qu il leur-fifi bailler..Deil’orte que’la meilleure partie de leurs gens
’morts de’rriiferegfirent vn lo’n ,&.p.enible voyage du tout inutile, le retitrans plulio’l’t pour larcràinte- u ils auoient de la perfidie des Grecs, que de
la cruauté des Turcs, ellab. ’- I I ris en’ce fail’ant lul’to’ll: les allaites des Ma-

fhotnetans, qu’ils ne les ruinerent, ellans dore nanan: àllëurez, que nulin’e

les pourroit troubler en la pOII’eHiOn de leurs conquelles. , . . p
. . ’ ÏŒ’ant aux autres Empereurs Grecs ’l’ucceàrërent a ce les hiï

licites nous apprennent que toute cette race des Caniches fiJttOUliôurs li
mal d’aCCOrd’en-l’emble , que AndrOniquer-fill mourirAlex’is, 8c ll’aacl’AnL

îge Androniquei, le plus ’ignorninieufement que iamais Prince si: finy’fe’s
’ioursi: [faire d’vn autreicol’té y Iperdit les yeUx’, quelors! frere ’Alexis luy fifi:
’creùerç’ôc aptes confiâmer pri (huniers 8c el’tant chafl’é a ’ res par les Latins,

lquirelialjl-irent Ilaac a: (on fils , lequel ayât après elle el ranglé pariAlexis
Marzulle,l’iEmpireGrectôba entreles mains des Latins, enuOyez-lâ ’ our
thallier la-perfidie , médite 8c infolence des Grecs, qu’ils eurent ’toul’iburs

pour-campements: car les Lalcaris.qui’fe diroient alite defcendus des Co;
”menes,i ouleoient de la’t’neilleurezparti’edes terres de cet Empire : de l’or-J

se que toutes Ces "diuifi’oris ’coniointes auec celles que les Latins mefme’s
auoient "entre-eux: les Venitiens voulans commander 86 auoit le ”l’piriruel’,
tpmme’les François &Flamans attèlent le temporel,.pa’r l’indu’lirie,’ou

Îplulio’ll par la .perficlieatrebellion de Mic’lîel-Paleologue, qui durant la *
ieuneli’ede lean Lafcari’s le fifi ’ellire Empereur des Grecs-,85 mettre le. ’ au. ,

me pupille en faire gilde”: Il remaquiltl’ur Baudouin (monel, la tu e de

ConfiantinoPleà contraignant Baudouin fecond nom, pôurlors 5m.
pereur, de le retirer en Italie, mariantles lieurs de Làlcàris, ’vneqàvn lim1
pleïGzentil-hentme François yB’cl’autre àvn GcnËùOis , à condition de les

remmener bers, le (pays pOur n’y àuôir plus aucun en la Grece ,de la race de
(on mail’tre,& lai ant creùer les yen)? au panure rem Làl’çaris [en lèigneur:

llvlzallia des Arggçnnoïs, pour lacrainte qu’il auoitde Charles Roy de Sicile ,quiau’ôit le drôlet cedé de l’Ernpereur Baudouin; li bien qu’il fut vn

. des principaux infirum’e’ns des Velpres Siciliennes ,challant le Patriarche

Arfenie’ qu’il voyoit fauorifer le de Lafiaris. .q a ,4 q t ’ 1 . . p 1
’ Cecy clienœre remarquable -,’que foubs lq’r’egiie de ThecidoreLal’cak

ris ,ce Michel ayant fait quelques menées pour femparer de. l’Ernpiret,
commeil le vid pourfuiuy par lori (envenima: qu’il n’y auoit aucun lieu
de (cureté parmy les Gens , et que d’ailleurs il hàylloit de mort les Latins,

il ayma mieux. le retirer vers les Turcs 2, ennemi lute: delà Religion de.
ïbn.plays 3 85 ,tÔLIItes’fQis ayant ellé rappelle par - alcaris ,il reuint au grand . ..

dommage de (on fils: [il bien que le premier d’ecet’te race dePaleo pogne

ayant elie’ nourry parmy les Turcs 5 ne faut trouuer elirange les alliances

. a ) a i o. i
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qu’ils eurent depuis auec eux, &fi iuliement ils perdirent aptes leur Em:
pire iniuliement vfurpé par les forces de ceux mefmes qu’ils auoient tant

de fois recherchez , mais de cecy plus particulierement cy-apres. .
Adiouliez à tout cecy, le lchifine des Grecs, les [côtes 8c Herefies qui tel

noient parmy toute l’Afie. le parle entre les Chreliiens &leur vie der.
gordée , 8c vous .trouuerez qu’ils mentoient iufiernent que ’ce Puiiram
’ Prince Aladin, la terreur de l’O riet , st le Beau du Tout-puillant, pour chafiier tous ces peuples , le rendill: ieigneur de l’Egy-pte, Palel’tine ,Iude’e ,8;

de la meilleure partie de l’Afie , auec de fort debiles fondemens, ayant fait
telle à nollre Roy Louys , lurnommé le Ieune , 8c à l’Em ereur Conrad,
lel’quels perdirent plus qu’ils ne gaignerent aux entrepri es u’ils eurent

contre luy: l”eliànt (comme vn autre Alexandre le grand) elle. ly vne Mo-

narchie , que les Capitaines ou Satrapes partageront aptes luy , entre lefi

quels
lut Orthogules pere d’0 thoman. .
Mais cela cil encore digne de remar ue,8t lett à ces confidemtions que nous faifons ide la jullicc Diuine , de çauoir qu’en Italie la mitèrable faêtion’des .Guelphes 8c dcsGibelins,elloit en la plus grande fiireur, les Emereurs a: par côlequent l’Alernagne, contre les Papes, 8c les Papes contre

les Empereurs. Trois Anti papes le trouuent en ce fiecle,Theobald,ou Ce;
lellin; Pierre Leonis,ou Anaclete; Oâauian,ou Viôtor quatrieline,ôc plu- V
lieurs Herefiarques felleuerent avili pour lors: entre autres les Petroibrul’.’

fiens ,.A rnoldilies , Faux - apolioliques , Adamites , Vaudois , Enlabatez,
a Albigeois,Cottereaux ,ôtplulieurs autres: l’Angleterre armée contre la
Iranceà la lu (citation d’Alienor, femme repudie’e de Louys le Ieune,p out
l’on impudicité, foubs pretexte toutefois de prOximité, a: qui auoit dtîpuis

conuolé en lecondes nopces auec le Roy Edouart d’Angleterre. Ai r de
quelque collé qu’on punie prel’que ietter les yeux fur la Chrelliente’ , on
n’y void ue troubles , diuifions, farinons , l’chil’me’s, herefies; 8c par tout

vne viefint mauuail’eôc icandaleul’e a: indigne du nom Chreliien. Ne

trouuez doncpas ellrange li vous voyez Saladin profperer, car il fit paroilire à la m ort qu’il auoit en (on erreur meilleure cognoill’ance, de foy-mefi
me, que ceux qui le dil’ent elire fi bien enfeignez 5 car il voulut qu’on por-

tait par toute a ville du Caire au bout d’vne lance, le drap dans lequel il
.deuOit ellre enfeuely, se qu’on crial’t à fon de trompe que , Saladin dompteur
de l’On’erit n’emporloit de Ë: monde que tafia! linge , cette conception eli plus

braue
a: prOfonde qu’elle ne aroili. ’ i
Le temps d’Aladin examine, il faut maintenant voir celuy d’0 chaman,
i le chefôc la tige des plus mortels ennemis du nom Chrellien. Les Grecs .
citoient telleme’t palfionnez en leur l’chil’me, que.par defpit de ce que Michel Paleolofgue felioit lbulinis à l’Eglil’e Romaine , ils le laifl’erent fans

honneur de epulture , a: depolèrent leur Patriarche qui lèmbloit fauori;l’er aux Latins. (me fils e loient diuifez en leur Religion , ils ne relioient
1.1.6.1.

pas moins en leur ellat , e forte qu’ils furent côtraints d’appeller àleur fe-

cours les Italiens 8c Aragônois, pour le mau uais mefnage qui elloit entre
leurs Princes, Andronique le vieil, de Andronique le ieune, le fils à l’çau’oir

i contre

de Chalcondile: il ’ 7j
’contre l’ on ayeul les’l’ riballesïou Bulgares aulli contre les autres Grecs, a;

les(fiant
ThelTaliens
contre leur Em ereur. , . , . q
à l’ltalie , elle -ell:oi”t fi diuil’ee ,que lePape Clement Cinquielme
’n’y pouuant dem eu rei’ en leu re’té , fut-contraint de trâsferer le fiege Papal

de ROmc en Auignont qui fut cnuiron le mefme temps, dufipremier paflage des Turcs en Europe ( ce qui eflfort à remarquer) qui y rent le rauae rap Orté par C balcondile , au lieu l’ulÏallegué; encore lesiGrecs furent-

fis eau e, par leur perfidie, qu’ils rauagerent la Thrace, 8c ne les Arragonnais &Italiens pour l’emblable raifon, firent le incline en Beauce.
La France ne l’ourl’rit pas moins aulfi pour le’chan ngÇntrch Primes, a;
les dîner-l’es menées qui le failbient en l’Ellat, par les Anglais. La vie delÎ-

bordée des Templiers 8c leurs impietez , ne doiuent pas elire pall’ées fans
confideration; eux qui le diroient comme le bouleuert de la’Chreliienté’
’cont’re’les lnfideles, 8c qui au oient pris en’leur garde le lieu le plus laina:

qui Full au monde. 05 fi quelques vns ont dit qu’on leur en auoit fait
accroire, tOutesfois lechalliement exemplaire qui en fut fait, &t l’extermination de tout cet Ordre, fait allez iuger qu’ils elloient coulpables de la

meilleure partie dC’CC dont ils talloient armiez. q v , q
La grande 8c vniuerfelle peliilence qui aduint aulfi l’an 1343. moulin:
airez combien ce fiecle elloit melchant, car encore u’elle ne l’oit pas arriuée du rem ps d’Othoman ,toutesfois elle fait coulequence de la vie lall
ciue que les hommes menoient alors; car cette peliilenc’e fin vniuerfelle,
laquelle ayant pris commencement aux Indes , feliendit iul’ques en Alemagne, France, Angleterre, 8: autres nations: fi u’elle emporta la moitié

du genre humain , âpres laquelle il fenfuiuit vn ux de lang extraordinai"te, vne adul’tion du latté feu , quicôl’ommoit la chair iufques aux os, mef- w,..: t

me celle des corps morts. Et en ce mef me fiecle narquit a: mourut Saincfl: "du"48.60ng
à, a,"
Roch , duquel toute’sfois la merueilleul’e puillance i pour cette maladie) M»fut ignorée, 8c ce iu fines en l’an 1414-. au Concile de Confiance ,où les Pe- alinéa au,

res efprouuerent paiemierement la force de l’on pouùoir.
Or la punition ’t confequence d’vn deliét precedent,& principalemët
quand elle ell vniuerl’elle, aulfi auons-nous veu foubs Aladin , 8c depuis
oubsOthoman,en qUel el’tat vinoit la meilleure partie de l’vniuers,5c particulierement l’Europe. De forte que pour la vie deprauée,& ourle bouleuerfe’ment de tant d’Eliats, les p us lainas perfonnages d’a ors ’creurent

.q
uel Antechrill deuoit Venir, ôt de fait au ra port du Cardinal Barromus, me. u.a fi

. . . . . . . la».

c elloit vne opinion toute vulgaire, 8c me me qu’vn lainât petl’onnage hmm

un. 3L

nommé Norbert [ du uel S. Bernard efcrita vn Euelque de Chartres ] dit MIN
l’au oit entendu de ce rainât homme -, qu’il preuoyoit vne grande perfectition en l’Eglile: car (clan le mefme Barronius, c’elloit la coullume des anciens, de rapparter à l’Antechrill les trauaux 8: les tyrânies que l’Eglil’e deuoit l’oufl’rirgôc à la verité,eelle de ce miferable exceptée, il ne Peu cil point

veu de plus grande que celle que les Turcs (vrais preCurfeurS’d’iteluy) ont

fait a: Font ouïm- tous les iours au peu-ple de D In v -, toutes les autres
n’agns clip que pour vnitép’s 8c par bOutades , mais .celle-cy a duré depuis

K
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400. ans fans intermilfi on , fans conter les cinq bu fiat cens ans’aupmuàp v
. foubs les Sarrafins , ce que nous pourrons vorr a lail’uite de cette hilloire.
. 0 reliant fecond Empereur des Turcs, lutted’a arl’pnpere Othoman, 8c a
l’es vié’toires ,- car "il conquitlaBithynie, &la celebre cité de Nicée l’ur les

Grecs , maispourqu oy ne’l’euli-il point fait , puis gu’Andronique’Paleo-

logue, lequel nous auons dit auoit fait la guerre à on ayeul, regno’it pour
lors , auquel ’fiit iuliement rendu .ce qu’il auoit mérite ,"C’ar enamourant il

lailTa vn fils en l’aage de n; ans , auquel il bailla Ican Catacuzene, homme
riche 8c de grande authorité entreles Grecs, pour-turent, lequel fempar’a
de l’Empire,l’oubs l’au thorité de l’on pu pille,& pour’fellablir en l’on Vl’ur-

pation ,il donna fifille aiOrchanes , pour en tirer du’l’upport COmme il fit
durant l’a vie , inuention recherchée tôt pratiquée louuent par les Turcs,
pour fem parer des Prouinces auecquel’qùe apparence d’equité.
th, commec’ell l’ordinaire de pelcheren eau trouble, les Bulgares,du-’
ramies dill’entions des deux Androni’ques , 8c lainonchalante vie du vieil,

fello-ient emparez deplufieursbelles Prouinces, comme illl’e void au chapitre l’eptiefine , mais Soliman , qui, 9:1an nolire Autheur-,leur vint faire
la gu erre , leur en elcorna la meilleüre part , leur failant rendre ce qu’ils

’ " 1.7.).

auraient vfu rpe’x.
Deux ch o’l’es lbnt encoreiiëmarquab’lese’n la vie de’tc Prince, l’vnequ’e’

l’Empereur Iean Paleologue fit alliance auec luy ,les Chreliiens introdui- * (ans ainli le Loup dans leur bergerie: l’autrec’eliquequelque temps auâ’t
la mort ilauoit relolu de rendrea’ux Grets ,”ce”q’ue”luy 8c les ancefires leur?

au oient-ultime dans la Thrace, moyennant (distante mille drachmes, mais
commeïils elloien’tpres de blochuer, tegrandtremblement de "terre , qui
abbatit les murailles des villes a regées, empefcha vn fi grau d’efi’eâ,D 13v.
voulant faire Voir aux Grecs, par ce miracle, qu’ils elioient indignes d’v’n

’fi
grand quibien.
- ’ iintroduitleî
I z I Titres
’ , en l’on pays;
. .lean-Paleologue
auoi’tle premier
pour en challer lon tuteur , ( lequelipour’l’a vie lalciue fut abandqnne’ des
fieras, ôt contraint d’entrer dans ’Vn cloilire, receuant ainlile iu’lieloyer de
l’on vl’u rpation) ce Pale ologue lit-alliance au ec Amurath , luy donnant la ’
fœut en mariage, comme auiïi Su’linan Delpore de Seruie luy auoit baillé
la fille -, les-Princes Chrelliensl’e mellans ainli indifféremment en l’allian-

ce de l’lnfidele , qui Pen fceut bien feruir par apres, parVn iul’te iugement
-. de’DI-Evt

Maisèporur l’heure la juliice Diuine le remarquàen ce que Paleo’IOgue

futcontraint de payer tribut à Amurath , 8c le trouuer à larporte toutes 8;
- quantesfois’qu’il le’mandoit pourallerâ la guerre, luy lai ant peur ollage vn fils,’pour’le luiureen toutes les eritreprilès, 8c outre cela ville de Gai

530.11.

li poli, c’eliàdire,luy1n’ill en main la clef de la mail’on. A V
Voyez maintenant la confpiration des deux enfan’s Royaux , Androni’que a; Sauz: Si les Chre’liiens le fuirent lors bien entendus , n’elioit-ce pas
pour ruiner la puifi’an’ce des Turcs , non encore trop bien ellablis en l’Eu-

frape? mais ils negle feront pasencore, cy-apres àmeilleure occafiorf, car
mellites

’ I ’ ’ . : ’ ’0’ . v . o ’
ide
Chalcondile. e u - f7;inefm es ils lail’l’erent prendre cettel’grande fiorill’ante’ville de Thefiàl à";
’nique,il’ans.Îdonn.er aucun *l’ecoulrs,-ta’nt les affaires deïGrec’selioient en

mauuais termes. I . . . . . ’ . ,

. au contraire les Turcs auoient mm feulement les armes 8c le. bonheur
(cula main,’mais la prudence, la lagelle,’la vigilantes: la’conduite, comme
il le peurecolliger de ce Dialogue d’Amurath. auec’Charatin. L’Eternelle
.Prouidence’ne côme’ttan’t iamais quelqu’Vn pou rexecu ter vne entrepril’e,
r I iqu’elle’ne luy donne au’lfi les moyens d’en venir à’chefiCa’r’fi» leLecfieur)i
h ’ ’veut prendre [Oigneul’ement garde;ilverra ’ ueiul’ques’icy’lesTurc’s n’ont

. laiflé palier aucune occafion de faire leurs a aires,il’e feruans tou’fiour’s de
’tous les aduâtages qui leur’ve’nO’ient en main, au’contra’ireides Chreliiens, ’

’qui negligeoient "tout. "Eux rarement en querelle’les y’ns’contr’e les autres,
a: ceux-cy toufiours en’dill’ention: ceux-là toufiours’leïharn ois l’ut’le doge:

les armes en la main pOur’conquer’ir; r&’ce’ùx-’èy loubsll’omb’re 8: le cou-w ’
i ’ ’uert, viuans en delices pour le deli’endre’: ceux-la derechef tôufipurs efire’il- ’
lez pOur mettre tout à feu sa; lang’3’ceuxicy toù’lio’urs endormis pour l’e- 1

Qeindre ,qui auoient quelquesfois des ’defirs.de remuer’comme il le voit là ”°
au Prince Emanuel ; mais ils n’auo’ient n’y equipage ,ny ’côduite- pour exe. ’cuter leurs dell’eins -,’c’eli ce que ’i’auOis à remarquer de la vie i-d’A’m urath”:

car paur le regard du voyage:del’Empere1ïr P!leologue en l’Italie a; en la

France, Cela aduint durent s de Baiazeth. . . A , ,
q’Ce panure Prince donc fie voyant reduit en fi mauuais eliat, par l’a faute,

& le ’refueillant trop tard de la profondeignorance qui l’a’uoit fi longtéps .
- detenu,’co ’ unifiant d’ailleurs qùe les reins e’lio’ien’t trop fo’ib’le’s pour lup-

’porter le à); d’Vne guerre contre vn ’li’puillant Prince, Ben ’vintà refuge
aux Italiens ,pUis aux François,’qui e’liOien’t les’vns 8c lesàutres allez crin.

’ pel’chez chez-eux ,lar’ls penfer aux allaites d’aqtruy : mais voyez’commela

juliice Diuine ’chaliie’ce paume Prince qui auoit au icOmmencementx mis .
(on appuy lut les cfiariots d’Egypte :lcar il eli arrelié par les Venitiens: (on
filsail’né le reuolte contre luy, lequel touteéfois pris p r’i’l’onnier,’ce ’mil’era-

ble eliant elchappé, 8c rapportant comme vous auez peu’voir’; l’aliber’t’e’rô’c

. la’guarifon de les yeux a vne alliliâce particulière de la Diuinité,’p’our faire
"prol’perer les affaires , au lieu qu’il auoit clié Ch"0ify po’u’r’vn fleau 2 finale-

mentfe liât rendu tributaire, 8c amené les ennemis contre la propre ville,
pris pril’onn’ie’rl’on pere sa ion frere; finalement eux feliâsliberez de leur
priion,’côr’ne fils ’e’ull’ent ioiie’ aux barres, ils vont aulfi arei’uge à Baiazeth, ° n

luy ofirans plusgrand tribut que l’autre: la fin recompenla iulier’nen’t vn a
chacun: car Andronique qui l’CllZOlt reuolte, fut priué de la dignité a8: luy
qui-auoit He’ch’y foubs les Tiircs,& contraâié tant de fois auec eux, ’eli cbn- I
’ craint de’pa’fl’er le reliçde la vie a la fuite de Baiazetli pr’iué de l’on Empire”; .

encore furent-ils paierez trop deucement, pour elire li delÏnatur’ez 8c in- I
dignes du, nom-Chreliien ,d’auoir elié auec tant de cou rage contre me
ville .leLir fubieéie -, 8c qui ne leur auoit point rendu de dele beyllanCC , 8c
l’on frere Emma! qui Pelioit rendu fi charitable fils enue’rs [on pere , fut
recompenlé de l’Empire de Conliantin ople, comme tributaire soutesfois

du Turc). K Ü

’1

.76 encrassais fur mitose ..
r Mais en parlantdes ’Ch’refiiensnfil n’y-a point de danger de’faireliloir

ique’fi on vie de telle vengean’œcontre’le bois vetd, que celuy i Cli-lec&

aride eli bien di ’ned’eiire mis aufeu’: le dy cecy pour Baiazet , lequel le
failant appellerlefoudre du ciel , croyant qu’il n’y auoit puil’lànce qui luy
l. a. en 3.

peuli elire efgalée, la Diuine juliicequi vouloit aulli prendre vengeance
des Turcs, qui auoient-têt de fois fiinhumai nement traiéié les Chreliiens,

rmi-t que BÏaiazeth fattaqua aux autres Princes Turcs qui elioient en
l’Afie , 8c que les priuant de leurs heri-tages ,ils fuirent contraints d’auoir
recours a Themir ou Tamerlan, ppur l’inciter à rabatte l’orguêil de l’Em... ’

pereur Turc , comme il le dira cyapres. . q

Cependant le Leêieut remarquera comment 8: pourquoy fut prife la

’ vinede Delphe , afin qu’il voye par ces petits exemples , pourquoy legros
de’la Grete folie perdu , tout eliant depraué , à feuloit princes a mentes 8C.

Peuples q A n A q t V q q
, Cette bataille aulfi li fig’nalée de Nic’opoli , ou la lal’chete’ des vns, ac lai

’ temerite’ des autres don nerent (.gain’de caul’e à Baiazeth : que li ces Petites

recherches permettoient de di courir au 1911ng l’Eliat , tant des Princes,
conduéieurs de cette armée ,que des peuples: on verroit ùe iuliement
la viéioire fut concedée à Baiazeth , a: que fi D 1 EV auoit a le vanger de

luy, il, le feroit faire par vn Prince, à qui il enauoit defia misles vergesien

main. . v , I . e I , I , , 4

Mais la mirericorde Diuine n’eli-elle pas toute. admirable au fiege de
Conl’iantinople qui dura dix ans? encore que l’elon nolire Autheur;lcs
Turts unirent tous les enuirons,ôc qu’il ne reliali aux Empereurs d’Orient
que la l’eule ville de Cohli-an’tinople , ayant donné vn fi long-temps de re-

entanceôc de cçnuerfion aux peuples,&encore les deliurant du fiege;
fans toutesfois que cela les ait incitez a changer de vie, au contraire 115 ont
toufiours elie’ en empirant, tel’moin la vie dilloluë du amure Empereur
Calojan auec cette nouuelle elpoufe qu’il au oit rauiÉa l’on fils , palliant
toutes les ’nuiéisà tenir le bal pour luy complaire, elle qui auoit efiaoule’

auparauanr vn Seigneur Turc :les Empereurs deQTrebizonde ayans (biuy
la trace des Empereurs de Coriliantinople , en leurs alliances aulfi en recel

riront-ils
leur loyer en leurs temps. . - b ’
La reuolte des Princes Grecs ne doit pas elire aulli paillée foubs filence’:
car a quel propos faire tourte remuement,eux qui n’auoient nulles forces
en main pour le maintenir? Il n’elioit pas temps de faire le braue, quand
l’ennemy auoit le pied fur la gorge: il ne falloit pas l’auoir introduit iulques dans lbn fouyer, et l’au oit l’erui volôtairement comme efclaue , pour

puis aptes vouloir marcher du pair auec luy: Mais ils aiguifoient eux-meliries le coulieau qui leur deuoit couper la gorge: il; le perfiiadoient peut ’
elire u’ils ne fixoient pas abandonnez des Princes Chrçliiens, eux qui de
gayete de cœur auoient fait plufieu rs voyages en la terre lainôie, Confiana
tinople eliant fi importante a tout l’Empire Chreliien, mais les autres qui
auoient el’l’ayé par l’efpace’ de zoo. ans, que ces voyages ne leur au oient ap-

porté que beaucoup de peine a: infinie perte , auoiet perdu auec leur lang
la pointe

I

He Chalcondile; . i

k- p ointe de ce défir. Les Italiens qui y auoient ile’lhoinsfcon’rribue’ ,

au oient regardé ioüer le ieu aux autres,d’coierit matin Oins l’escplus refroi-

dis , sa bien u’ils eùffenc donné parole de quequIleecours , leursldilayemens touteêois firent aller ce (atours enfumée. Œam’àlà France, le Roy

. Charles V"I.elioic malade de là maladie ordinaire,&claacûn rafchoitvde
fairefon profit de cette indifpofition Royale; en’A-nglecerr tout efloic’
o

fans delius deifduzrle Roy Richard eliant hay’à morale la no lefÎe; l’Aleli magne elioit en’combni’cion, pour lesfacïtiOns des Princes de l’Empiig: a:
la Hôgrie elioic rauagée par les forces Turquefques. De forte’quïe malgré

dix, les Conlianrinopolitains furent contraints de mettre leur efperance
en Dmv [cul qui les deliura cette-fois,Îpar vn moyen où ils nef-attendoient:
fais; sa; de fait il y. a grande apparence qu’ils,eu[fenr fuccombé, fi la Majellé.
u p reme n’eufi: voulu chafii’er celuy qui fe difoit le foudre du Ciel. i
Cd’r au chapitre vnziefme du [econdliure«, la ville’d’ArgOs pri-feipar me 1,2; ,3 à:
frayeur Panique d’vn fantofme , qu’eiP-ce autre’chofe qu’vn norable cha-

O

l iiimen-c fur les Grecs , qui (e .rno’c’quoient de leurs frere3? le veux dire des c

Ch refliens Religieux, les appellans Nazaréens -, comme faifoient auilinles
Turcs , car ils mentoient bien ellre aiÏujeéiis aux Turcs-,puis qu’ils Your’noient en riiËe’ce lainât nom , Côme faillaient les autres, aufli les verges ne

(ont p-oi-ntiretire’es dedeirus leur dos, onchâge feulemëc de place, pour les

schaiiier: mais cette-cy elioic bien norable, aptes lamine de cette floriiran-’
ce gré , d’enleuer ainfi trente mille armes tout d’vn coup , ces tranfinigral
rions ellans vn des plus feueres cliai’cirnens qu’On leur cuit (ceu donner, 8c
duquel les Turcs ont toufioursvfe’ 8c vfenc encoireîous les iours -, ne rauiiÎA fans pas «leulemcnt aux peuples leurs pays scieur liberté, mais les priuansà
iamais du doux air de lem patrie, qu’ils airoient refpiré iufques à ce .cëpsalâ;

039m à l’Ambaflàde que Themir enuoyaàlBaiazerh, plufieurs tiendronr ces)! à rife’e que’ces deux grands Princes le [oient arrellez aux difcours d’vne robbe, eux qui combatoient, 8c Vouloiem: côbatre pourl’Empire 8: pour la fouuerainete’: mais c’eli que Cette cerernOnie en d’un: la

marlque entre les peuples: car celuy. qui do ne le veiiement-à vn autre, fait
con equence qu’iliel’c (on fuperieur,& qu il defpend de luyi: Voila pour.

i quoy les Empereurs Turcs ne font le plus. fouue’nt autres prefens que de
. rob bes, quand ils’veulent;gratifier quelqu’vn -, voulans dire qu’ils les rima

nent comme ’efclaues , a: que tout defpend d’eux. Themir donc qui embrzflbit en fon cf rit làcanUelie de l’vniuers , 8c Baiaierh qui n’auoir pas
la penfée moins efleue’e, prennent tous deux cecy au poinfit d’honnei’fr,
l’vn qu’on luy eufl oriente ,l’autre qu’on l”euii refufe’e: Mais la vanité de

tous les deux fut bien rabaiflée ç car Baiazeth finit fe’s iours en vne mifer’a- 4
ble captiuite’,& l’autre fin c0ntraint° de Pen retourner à la maifOn plus vifie
qu’ii ne vouloit, n’ayant eiié deputé , principalement du grand DŒy, que

pour challimenr de Baiazetli -, luy ayantpour ter effeâ mis en main le
ROyau me de Semarquant auec l’Empire d’Afie, felon nolire Aurheu’r,

fans qu’il.luy fui]: befoin de defgainer (on cimeterre. i I
Mais comme il narroit elle enuoyé que pour. challier l’orgueil de Baia:

, l ’ . - K iij ,

1.Le. Il;

. o , .’ »

:758’ (Obferuations
fur] ïHlfiZOlI’C’
A
- r- * W -*
’"
zethgsc celuy des. peu Vlefqui éfloientifoubsifonîlîmpire (la juiiiç’e Diuine

van gcam par vn Magometan Je mal que Ceux de fa Ieete auoient "fait aux
- L y h a, chamans.) Œand ilvoulm entreprendre de Fagrandirtaillemsficofaire’la
i I ’i uerre*œntre:1es SCytrbes.,*autrement qu’à Ton corps deiïendant ,lll (e Vu!
» aufli toit défau ’o"ri fé. ’D e’forte iquei’foit qu’il ait entrepris furles Chreiiiens,

’ oufur’lesildëlatres;rierfneiluy a profpere’ ,Ë’p oqr’le moinsiy a-il euifort peu

id’adu’antage , ie parle icy ifelon que Çhalcondiledefcrit cette hifioxre ,’ca’r i

(e141 celle qui cit en.l.’Eloge ,iles chofes doiuent dire autrement confide:

. rées ,ïmaisl’opinion de’ChalcOndile cit la’plus vulgaire. . . p
Pour infiltrer encore que c’elh’toitprincipalement contre les Turcs qui!
trioit enuoyé ,c’ei’t que Tamerlanlou Themir ruina’çebafle de fonds en
comble, taillant tout en pieces ,* iniques à vn z or cette Seb’afle auoit cité l.

premiereville capitale de la domination des Othomans. .Ie’trOuue encore
foubs cecy vn autre (ecretgc’eïl queitOuslcsChreiliiens qui au oient elle reduits en captiuite’ ar les Turcs ,auoient effe’ tranfportez en Afie ,lefquels’

furent pour la pliinartltaillez En pieces par Tamerlan ,’tantla juflice Diuineclialüeïfeuerement ceux qui ont abu é de Tes grâces: cela le void encore

-aux Tribales , car eux qui au oient plus de liberté que la autres ,Teruoient
neautmoins Baia’zeth en Tes guerres,icomme gardes de ifon’corps ,in’ayans’

’ point ide plus ’fideles foldatsà faire la guerre contre leurs ’freres , tantla

t plufpart’ des .Chreliiens ’ont peu de reffentiment de Religion, 3mn: ils
font plus de cas d’vn peu de commodité temporelle que de leur propre
h falun mais ceux-e)! en furen’tibien payez,’C4r’ils furet tous deflïaiâsien cette ’

A ,l à la. grande bataille que peÆit Baiazeth : leur fidelite’ &lvaleur a efié caufe que
es Empereurs Turcs le font ’toufiours "ferais depuis de’Çhrefiiens reniez,
pour la gardepdeleur corps ,iôc principalement Ed’Europécns , comme ilfe

dira
en l’onziefine
autrechapitre
lieu.
A ;liure:
p confida’ez
, I f hFini:p i .
"Mais’partout
du troifiefme
puden ce a; la itCmCI’iitC’ de Baiazeth , nonobitant les filutaires aduis que
luy donnoit (on Balla Abrahim,car au lieu qu’il auoit accoufiumë de faire
marcher (es armées auec prudence 8c vigilante , ’celle-cy fut conduite fans
iugement ,’où il y alloit de for] efiat 8c de la vie, 8c aux autres, ou il n’eûoit .
quel’cionlque de fagrandir: la cruauté aulli ’merite dîe’ te nOtée , au con;

"traire de l’humanité de ion ennemy,qui le Contente de honneur de lavi.
l - 31. a. c. ni &opire, entore queles Tartares gaufrent beaucoup de ’fubieét de fe van er,
les leurs ayans efié fi cruelle-mentôc delloyalement maganez en la jale:

quie
aptes auoirvfi bien feruy. p . p , h .
’Qpan’tà lal’fin’miferable de Baiazetli i, qui ne dira que c’efi chofc borné
Ï ble’de tomber entré les mains du D I.EV viuant? de voir vn fi grand Monarque qui cy-deuant faifoit tout trembler deuant luy , reduit â’vne mifcre tellea, qu’il n’a trouué pour compagnon defortune , qu’vn Empe’re.ur de Rome, nommé Valerian ,Iqui feruit aufli de marche-pied i i apor

Roy des Perles ,comme on tient que Baiazetb a fait àTamerlan : equel
comme vous voyez au chapitre treziefme , pour con firmer «que nous
auons dit cy»defl"us,.voulant entreprendre fur les Chreilicns , fut contraint

acre

Î
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1 de le retirer au’logisi’: ie remarque-encore que Baiazeth’i’endurcit comme

via-antre Pharaon’en fa propre tufière , parlant auec audaceàceluyqui le
tenoit captif, laquelle fuper ’e fut caufè de tousfesmalheurs tau contraire
de Themir , qui iagement recognoifroit l’infiabilité des chofeshumaines,
le retirât de [es entreprifes, &faiiant paix auec les Indiens, lef ucls l’auojët

. neautmoins beaucoup offencé. Adiouiiez à toutes ces con rderations le
plus grand efl’eél: qui arriua’iamais au monde*en la defl’aitede’Baiazethz’car

ce que plufieurs batailles ne deuoient pas dôner-à Them’ir , bien qu”il cun: ’
toufiours emporté la viétoire«,vne’leuletluy merlon ennem’yl,"8: tous les
cnfans entre les mains , 8c l’en tiere iouyiTance de tout ce que les Turcs’te.
noient en l’A fie, qu’ils auoientc’onquisauec tant de peinestôt entant d’an-

nées, D niv voulant faire voir aux Ch refliens qu’il ouuoit en vn inflant
terrailèt leur ennemy, 8c parleurs propres mains , Fils enflent voulu marcherfoubs l’on enfe’ ne, c’eflàdire faire lavolonté -, mais il fallut u’il fifi:
naillre d’ailleurs vn’ËOmme qui fificefgrand coup’ôeadmirableà laipofte.
tiré: car bien qu’ils n’entrent pas ton iours huiétcent ’mille’lrommes ,fi

cit-ce qu’ils en ont eux, au voyage de Godefroy de Buillon en la terre (ainâe,’iulqucs à fix’cens mille-,ôcbien d’autres hommes que les Afiatiques,

ô: en diuerfes rencontres, qu’ilsiont eues en Hongrie; ils ont bien fourrent
. combatu du pair , 8c ce qui cit de plus efignalé , c’efl qu’encore qu’ils ayent

bien fouuent emporté laviétoire, ils n’ont fieu Fen approfiter le fruiét,

pour reconquerir feulement vne portion du pays qu’ils. auoient perdu:
mais cela le’remarquera mieux’cy aptes. .
Relie maintenant de voir la fin de Tamerlan, homme qui’auoit manié
les armes toute fa vie,&: uivié’t toutesfois finir (es iOurs en l’a maifon, paifrble ac en vne grade viei lei’fe : ie fçay bien qu’on farrei’t’craincôti’nent fur.

ça vie deibordeÏe-z Mais outre que cette hiiloi’re,m’eif’fufpe&e, Côme ayant

cité el’crite parles Turcs, ou’par les Grecs amis des Turcs, de qui Chalcondile l’a tirée, à la prendre toutefois a la lettre. le dy que Themir efioit Ma;

bornerai] : 8c comme on apeu voirau difcours contre Mahomet, cette loy’
ei’t toute charnelle: de (cette. u’il n’y-a pas grand fubieçËt de reprendre vnl
Turc ou vn Tartare, d’eltre fu’bieét à Volupté, puisque lalOy de laquelle il

fait profeflion l’autliorife,ôc bien forment la luy commande, cela ne va pas
de mefme entre les Chrefiiens , de qui la Loy cit toute ’pure’ , &eUX font
profeflion .de pudicité. Or laDiuinite’ ne challie pas rigoureufement en
cette vie pour ces crimes-lagceux qui par vne fapfl’e perfu afion de Religion
[ont emportez à des conceptions contrai res à la fainâet’é , il recompenfe
l’Idolatre, l’Heretique (qui fait d’ailleurs (a charge, 8c fe’conduit iufife’ment

en f a vocation) corporellement, ou pour le moins temporairement": mais
le Clireliien , qui afpire à vne meilleure a: plus perdurable vie, fpirituel:

lement a: actuellement. Tamerlan doncqucs, qui auoit accomply cela
a pourquoy on l’audit remployé), en receut ben ediét’i’on en les iours: Ainfi
les Empereurs Vefp’afian est Tite , pour au oirvang’é fur les Iuifs la mort du

Sauucur du monde, en receurent pour reconipenle l’Empirc Romain.
Voila pourqu o.y on a veu les Turcs proiperer, 8c les autres infideies», au

.(. yv . g
n,
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’co’ntraire des Chre’lliens,”qui ont fait &l’eront toufiours mal leurs affaires

auec eux, fils ne le retournent de tout leurcœurVers leur Seigneur ; les vi&oires qu’on obtient’l’ur les hommesi-eliât’vn chal’timent,’non’vne grata;

"mais le Pere’eternel’n’e mettra point les verges en lamain de les enfans te.
belles ,ipour ’chaliier l’es el’clauesgains au’contraire il fortifiera le bras de

ceux-ty pOur’prendre punition des del’-obeyffancesde ces ingrats , a; cela

cit fort àremarquer.
f-

e grand Dmv qui auoit cheminé controles Chrel’tiens auec des pieds

de laine, entrà’au combat cotre les Turcs auec des ailles d’Aigle, 8c des bras

de fer; les ayans terrail’ez c0mmCVOus auez peu voir,78c reduits en vne de.
plorable milere , vangeant ainli la cité de l’on l’ainét’no’m l’ur Baiazeth

8: les liens , qui auoient’mis touteleu’r’el’p’erance en la force de leur bras,
donnât lieu aux Chrel’tie’ns depouu’oir’mcl’mes recoutrrer ce qu’ils auoiét

’perclu,ôc rentrer dans’leurs anciennes ieigneuries, fils enflent iceu le ferait
de l’allillance de la pitoyable milèricOrde : mais au lieu de le Îeruir d’vne li

bonne occalion , qui leur auoit elle comme enuoyée miraculeufement
d’en nant, p o’ur ruiner entièrement l’ennemy communies Grecs melines
qui au oient le plus d’intereli à la caul’e,’8t fur tout ceux de Co’nl’tantinople,

qui auoient cité à deux doigts prés de leur derniere ruine, font ceux qui
donnent les premiers du fecours à Mululman fils de Baiazeth ,tandis que .
Myrx’as, ou’Marc Duc de Valaquie , prend le "party de Mo’yl’e, luy donne

appointement à: forces pour rentrer dans l’es terres, 8c dans l’on Empire:
qui pourra donc trouuer ellrâge, filesTu res ont depoll’edé les Chrelliens,
. puis qu’ils ont talché eux-melmes, les ont aydez à Fellablir’? (&e fi iadis

Iules Cefar, aptes la bataille de Pharl’ale,voyant le grand nombre de corps
morts ellendus dans le champ de Pompée, ne le peut’tenir de dire en l’on.
fpirant ’: Il: l’ont afin]? moulu , (9 m’ont contraint à ce flirt. Le grand DIEV ne

pouuoir-il pas dire des Chrelliens le l’emblable, puis qu’il leur a mis tant
de fois les moyens en main pour le liberer de leur captiiuité: défquelsau
lieu de le l’eruir, les ont Connertis contre eux-mefmes , à l’aduancemcnt de

ileurs ennemis; car filme les euli chafiiez , 8c le fiill: touliours Com orté
auec eux la main delÎarme’e aptes tant de graces qu’il leur auoit aires,

n’eufl’ent-ils pas abul’é de la bonté a: milericorde? .
La premiere faute de l’Em ereur fut de retenoit premierement Mul’uL’
man apres la mort de Baiazet’lr, car luy 8c les autres Princes Greçs,deu oient
courir fus côtre les Turcs, tgus ellonnez’de leur lecouire: la l’econde faute
fla... à-Ih-nn-J-A-wî- a.
tant de luy,que des Bulgares &Valaqu es, fut d’au oit priés le party. des vns 85
des autres, car ils n’efloienr pas ai’l’ez puifi’ans par eux-mefmes , pour le re-

mettre dans leur herita e : la troiliefme faute que fit cet Em pereur, fut de
felire allié auec l’infideêe , en ce grâd changement d’eliat ; car cette allian-

ce ,renouuelale droié’t a parentieux que le Turc dit auoit depuisfur cet
Empire, a: qui pis cil, c’el que cette alliance le faifoit lans necefiite’, ayant

airez de moyens d’obliger Mululman, panure Prince, qui citoit pour lors
delÎherité,fans chercher de Pallier auec luy, au moins deuoitil rechercher
gant de l’eurerez en recompenl’e de l’on l’ecours 8c de (on alliance , que cela

luy

x . de Chalcondile. . 18.1
lùy deuil l’ex-[fit à l’aduenir (goutte luy (Soles liens: mais ée peuple 8c leurs ’

. conduâeurs Icfloientauengles l Mill relioit-ce la punition ordinaire qu’ils
donnoient àleurs Ernpeteurs que de les aueuglet. ) Voyla pourquoy ils ai’merent mieux le precipitet danslafolle’, que de le bazardera la dèliu rance. 1- 345° a.
Mais remar ne: encore que Mul’ulman s’enalloit.’leur quitter, fans l’a ca «. tinité,cé qu’i deuoicnt désir: Cômencem’entlu’y demandenqui l’empelc la

inflement, 8c «été. deliberaticm fut peut-clin: caul’e de la capture: car il
o n’efioit as raifo’nnable que les Grees rentralliènt en leur pays par alomoyen .
d’un in dele, puisqu’ils ne l’ancien: pasvoulu faire par l*ayde favorable du
Tout-e puifl’ant qu’ils auoient melpdlé : Voyla pourquoy ils selloient rem

dus indignes d’vu fi dbiem p p L ’ ’ à ’

V V Apres cela oculi erez le chalumeau des Bulgares a pour auoit emballé

la querelle de ceuxqu’ils d’euoient ruiner, ce qui full aminé aulli à Confiant,
I tinople melrne s fans la ’valeurclu Prince Emanu’el , lequel pour falairc de l’a tu à.

magnanime encroliréôc bonne conduite s en receut vn lalaire ire que ne
luy eull fanoit e Turc ,s’il l’cullwinçus tamil finet maniais s’e’mp oyer pour
des gens qui font culons reprouu’é a ce l’ont maladies qui s’aigrîllem cOntre

leur medecin s des fiaient qui mallacrent ceux qui leur veulent (auner la
vie.Aulliroute la puifl’auce des Grecs ne s’ellendoit qui faire du mal a leur;
amis; ’85 del’ecourir leurs ennemis pour toufiours le ruiner dauantagexomë

me en voulant aduaucer Orchan , et depuis Iol’u’én . i I ’ , v p .
l Et à la Verité Cettuy - cy dieu: plus cligne de lecours que tous les autreiy
puis qu’ils’cfioit fanât baptizer, mais cela enfiellé des Girelliens Cull’en’t

elle enliberré 5 et il falloit qu’ils fuirent chafiiez plus renflement qu’ils n’aie

noien t point, encore cité , puis qu’ilsauoientaccumulé de nouueaux crirues

l’ur
les precedens. V I a l Ç , p .
Voicy encore Vue autre occalion qu’ils eurent de bien faire leurSaffaires
durant tous ces troubles ô: dil’l’entions a mais au Contraire ils elleuerenl:
. e Mechmet premier du nom , iul’ques l’ur le troliae, qui à la veritéle magner
par aptes : mais encercles Grecs n’en firent ils- pas trop-bien leur profit, 8::
- encore moniales autres nations Chrcl’tienne’s: car en vn li grand delord une:

changement de rat de Princes en fi peu de temps; res vu li grand debri’snl
n’y a nul doute que chacun enlie repris l’a picte , s”. s le fuirent tous bien en;
tendus s car on le remarque en ce Mullap ’ a , qui s’elleua contre Mechmet;
lequel s’en vintâ refii’ge aux Grecs, commcà ceux quiluy pouuoient le plus

ayder , a: cependanttout ce qu’ils firent ,ce fut de le rellablir dansl’c Peloi

ponel’e , 8c de faire refaire la muraille dcl’lfihme; l r . t , :
Toutes-fois cela mefai’él: voir que D i n v fauoril’oit encore les’ChreaÂ

Riens, 8c leur auoit donné cepçu de rel’pit pour recognoillre, veu meil
me la viâoire némale qu’euren’tles Vènitiens comte les Turcsan dcllroit de

Galli oli, mais tout alloit confiants de piscn pis , foi; entre les Grecs 851c:
’ Italiens, c’elloit aulli en ce rem ’s que les partis ’d’OrlCans’ôc de Bourgona .

gneunettoient toute laFrâceâ-Æu a: àl’ang,& que principalemêtIean Duc
de Bourgon e accô plill’oir coque le Negro’mâcicn Turc auoit predit de

luy ,lors qu” fur prisen la bataille de Nicopoli par Baisser, il dit alfa .
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pereur qui le vouloit faire mourir , garde moy «ieune banane , qui tuerdplm de
C’hrrlliens , que nefçauroit faire ton armée: Et à la verité ce fut vn Prince vraye- .
ment ne ourla ruine de l’a patrie , fonel’pée n’y ayant pas elié moins cruel-

le que le Èimeterre du Turc , au pays qu’il auoit conquis. (En: aux I.taliens , les Venitiens 8c Geneuois , e ruinoient les vnsles autres , 8c les Grecs 4
qui n’auraient plusles Turcs à com batte, recommencerent leurs vieilles dil’. fendons,pour la quantité d’enfans qu’auoitl’Empereur Emanuel,qui’ache-

. uerent de ioüer la cataltrophe 8c, derniere tragedie de cette Monarchie °
Grecque. Il faut aulli remarquer que ces Empereurs Grecs manioient le
l’pirituel a: le temporel, ellans Patriarches a: Empereurs,li perdus 8c li del-

Ôordez comme ils choient ,qui a elle encore vneaugmentation de maledi&ion fur eux,ces deux dignitez ayans des faufilions li contraires les vnes
aux autres ,’ que la Prouidence etcrnelleen doit elltc continuellement adorée , pour les auoit li dillinétement feparées en tous les ei’tats 8c contrées de

l’vniuers , 8c principalement en l’inlfitution de nollte lainâe Religion,faill’ant rendre à D I E suce ni luy appartient, 8: au. Prince ce qui luy cil deu.
Car encore que l’a Majeaté fainéte ait l’authorité louueraine au fpirituel 5c

autemporel, tou tes-fois les Roys font ellablis l’es Lieutenans au c ol’es rem:
porelles : a: lesl’ouu’erains Pontifes l’es ’Vicaires aux fpirituelles; ôt ie ne penI le pas que ny l’vn nyd’autre l’e puill’ent iamais vnir enfemble , qu’auecla del-

irnion 8c le defmembremEnt de l’vniuers , parauenturelors que l’abomina»
’ tion de la defolation fera au lieu lainât. Ces chapitres onziel’rue 8: douzief-

me, font cependant allez remarque; combien les Chrel’tiens elloient lors
alienez de leur bon feus; car au lieu de fe maintenir 8c le fortifier contre les
accidens q’uip ouu oient arriuer tandisque la faneur de cet Empereur Turc
leur en donnoit le loylit : ils le bandent les vns contre les autres àqui pis feroit,s’emparât chacun de ce qu’il pouuoir fur fou compagnon,ce quiachc-

na de ruiner tout: car ces vfurpateurs le fentans faibles pour maintenir 8c
deffendre ce qu’ils auoient vfurpé contre les plus puilrans du pays , appelle. rentles Turcs à leurayde, se leurs donnerent eux . mefmes entrée iul’ ues’
x

dansleurs-fouyers , le perdans eux 8c leur patrie ont vne ambition quileur fut de bien courte ioye , car on leur frit bien - coll lalcher prile.
Etpour finir ce liure 8c ce qui cil de remarquable en la vie de Mechmet
premier du nom , ce l’ont tous ces capitaines que nollre Autheur nous cotte particulierement , lef quels deuoient faire de grands fakirs d’armes , foubs
les regnes d’Amurath 8L Mechmet , car ce qu’il en dit icy , ne font que leurs
apprentill’ages , DIEV difpol’ant ainliles chofes de longue-main, pour fai- a
te reuflir l’a volonté ,au contraire des Grecs , â-qui les chefs,les forces,l’argët,

les hommes , le cohl’eil , le lupport , 8c l’ur toutl’vnion se concorde des vns

auec lesautres leur manquerenttqut à la fois: del’orte aulli que le telle de

cette belle Monarchie tombabien aifement,e-lhntfimal appuyée, 8c les

0 ennemis li puill’ans de fi valeureux. a
LesGrecs , au lieu de recognoil’tre les copurtoilies qu’ils auoient reccu’e’s

de Mahomet, par la continuation de la fidelité enuers fou fils , prennent le

t party de Mulhpha,contte Amurath,lelon la coufiumc de leur perfidieœar
CHCOIC
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encore s’ils enflent en des forces ballantes pour l’onllenir vneîi haute euh

7 ttepril’e, ils titillent s lelon les maximes de quelques Politiques, elle dignes
de uelque excufe ( bien qu’on ne doiue iamais rompre lans le lignifier au
Con’lederéme que les Romains 8: autres peuples bien policez ont rouliours
prattiqué ) D I E v ne beniflant iamaisles armes du perfide. Mais de vouloir

fans aucunes forces foubs vn certain preteer, rentrer dans ce qui fouloit
.el’tre à eux : il n’y auoit nulle apparence de le repeter , fans exdter de grands l
’ troubles , 8c remuer des chofes qui deuoient tômber fur eux emefmes, encore s’y conduilirent - ils fans prudenc’e a car puis qu’ils auoient enuie d’ell es ’

ner ce panure banny , 8c qu’il leur deuoit la vie 8c: la grandeur ,n’auoientils pas moyen au parauant que de le remettre en pleine liberté , sa l’elleuer à

l’Empire : de luy faire configner Gallipoli , 8: les autres laces qui leur
elloientles plus portantes? car aptes en tout euenement ( esarmes eflans
iournalieres comme elles l’ont ) ils enflent eu ronfleurs m oyen d’auoir m cil-

leure com p olition , 8c pour le moins du temfps ôc du relafche pour donner
ordre à leurs affaires , mais ils faullerentleur oy , 8c s’acquirent vn puifl’ant

ennemy , qu’ils enflent peu conferuer pouramy,s’ils enflent pris les offres e
qu’il leur fail’oit auec vn aduantage tout certain , p our prendre e party d’vn

Bandolier, qui ne leur ouuoit donner ne du vent ê: des efperances ,ce
ne iugeoit bien le viei Empereur. Maisql’lîm pire Grec le deuoit acheuer
de ruiner par foy -mel’rne: de forte qu’il falloit que cela commençall par
lon premier refl’ort , tant en la mauuaife conl’cience qu’en l’on impru-

dence. ’ .

ne le remarque en deux chofes ,l’vne pour n’auoir pas choify le lus loi-M4.

iulle 8c le meilleur party , Neutre de n’auoir pas l’çeuptendre l’on occafion
en la fuite de Mullapha, de s’emparer de Galllpoli , s amufant rît-l’es volup- ’
rez , au lieu de s’armer uil’l’amment , 8c marcher en diligence contre celuy
qu’il s’elloit declaré li â’l’a volée , mettant par ce moyen la ville 8c l’on Em pi.

re en tres-grand danger ,irritant de lus en lus Amurath , parle fupport
qu’ils donnerent derech el’â MuPtap a Ion rere : de forte que pour l auoit
tant de fois irrité,ils ne peurent plus traitter auec luy qu’auec des con dirions
tres- defaduantageul’es , perdans la ville de Thel’falonique , et ellans contrainéts de rompre leur muraille de l’Illzhme: où, s’ils eulTent voulu viure

comme ils failoient du rem s de Mahomet,lôc arder’le premier Mulhpha , cela obligeoit Amurat à les confcruer auËi 8c nourrir la paix auec

eux, 8c encore pouuoient-ils, comme vous auez peu voir ,lailler battre
l’oncle 8: le nepueu , 8c le declarer neutres auec toutes fortes d’aduantages:

mais iufiement perdoient-ilsleiugement aux chofes necelraires à leur conferuation , puis qu’ils auoient perdu la conlcience pour leur faluation.
I (kant a l’artillerie , dont parle icy, Chalcondile , c’ell vne inuention rusa:
vrayerrienr diaboli ne , a: du tout’indigne de l’homme , car de quel efprit

pouuoir dire pouffe celuy , qui par vne profonde meditation fougeoit â la
ruine des-homm es a 8c" toutes -. fois elle e venue des Chrelliens, qui depuis
ont bien lenty Eombien elle elloit reiudic’iable , car de tous les Princes
infideles,,le Turc ell celuy qui l’a mile le-premierzen’prattique contre - eux,
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8c qui l’a encore au iourd’huy le plus en vfage; toute la Chreftien té ayant
cfié P refquc foudroyée par luy , 8: par eux contre eux-mefmes,par ces bou-

ches infernales: mais remarquez encore cette inuention arriuée iullement
à la deflruâion de ce grand Empire. Et à la verité Conl’tantinople elloit
imprenable fans ces’f’oudtes terrellzres, mais Mahomet ayant appris â nos
delpens comme il en failloit viet foubs l’erlperience de ion pare Amurath,

il fifi fentir qu’on auoit forgé le coufleau , duquel il deuoit couper la

gorge. . v ,

La conquefie de FEtolie, a: la pr’rfe de la ville Iohannine,8c cetteclofiu;

LI. cf.

te de la muraille de l’Illme [ont des elfeé’ts de l’imprudence de PEm e.

reur Iean , 8c qui fut caui’e de toutle rauage que l’armée d’Amurath fifi dans

le Peloponefe. Et fi encore les Chrefiiens ne peurent- ils demeurer enila
paix qui leur fut accordée par leTurc , our reprendre vn peu haleine de
tant de lourdes feeoulrcsqu’ils auoient, culâmes , ains a: mirent à le fairela

guerre les vns aux autres, Grecs, Venitiens , Albanais , Italiens, iniques à
ce que , comme nous dit Chalcondile, le Peloponefe reuint entre les mains
l.;.c. 7.

des Grecs , pour ellre incontinent aptes liure’ aux Turcs.
p Ie croy que leLecîteut lifant. ce chapitre , (pilonnera de tant de mariages
en vn mefme temps par cet Empereur Turc, mais c’efloit le feruir à propos

dela licence de la reigle deion faux Prophete : car par ce moyen les Monargues Turcs peuuent prendre tant de emmes qu’ils veulent , 8c faire des
alliances,defquellesilsfonr fi bien leur profit, ne c’el’t ordinairemëtle fondement qu’ils iettent, 56 le premier pied qu’ils mettent dans la prouince

qu’ils veulent viurpet , 8c ce non feulement furies Chœfiziens, mais aulli
fur les leurs: I’entendsiur les Princes deleur mefme Religion;

Voicy les Bulgares qui avoient tant fait]: des mauuais contre les Grecs,
l.;.c 8.

qui auoientellé en partie caufe de la ruine de leur Empire , a: qui s’elloient
meil ez tant de fois d’allillerles feigneurs Turcs , pour paruenirà leur gran- A
deur , au lieu qu’ils auoient deu le bander contre eux pour leur ruine,qui rc.
çoiuent en fin le [alaire qu’ils auoient merité : a: ce qui cil de remarquable,
c’el’t qu’eux qui citoient tenus entre les plus vaillans , a: qui auoienttantde

fois donné des prennes de leur valeur , n’eurent pas le courage de deflendre

leur propre pays au befoing , ains le lamèrent perdre aufli "laidement
comme ils l’auoicnt con uis promptement. Cependant cette reuolte des
Albanois, qui femblefi pcleine de bombeur du premier abord , le tournera
bien atol’t en pleurs’ôt; en larmes, 8c ce qui cit de pitoyable,cette viétoire

qu’ils eurent contre les Turcs, fut vn commencement de leurs malheurs:
car sien failànsaccroire , ils le fierent plus en leurs forces qu’ils ne deuoient,

8c le tenansmal fur leurs gardes, perdirent eux 8: leur paysâla fin. i
Parmy toutes - Fois toutes ces difgraces les Ch refliens receurent quelque
confolation , par les defroutes des capitaines d’Amurath: car D r E v leur
fufcita ce genereux 6: vaillant Capitaine, cet autre Gedeon Ch tell-ien. qui
fifi , s’il faut dire , le premier (entir aux Turcs , qu’ils n’auoient point encore

combatu (pour en parler fainement) contre des hommes En l’Europe,.ou
pour le moins contre deschefs qui feeullènt que c’elloit que de l’art mili-

1 taire

a- . (le-Chalcondile. a; i
taire : mais cettuy - cy , outre la valent , fut fi heureux , qu’il chalÏa les Turcs I

de [on pays,&: leur tint tefie,fans qu’ils enlient iamais aduantage contre

luy , qu’à la derniere bataille , comme nous dirons cy ,- aptes. a .
’ Mais il faut cependant remarquer le «grand remuement de tous ces peuples , Italiens , Geneuois , Venitiens , Napolitains , Milanois,ôc que le meil tu 1°-

me fe faifoit en Hongrie contre les Poulonnois , Boëmiens, 85 Alemans:
en France la faction de Bonrgo ngne , qui auoit introduit les Anglois dans
le Royaume , 8c leur auoitmis en main les meilleures villes ,VOire la Cou.
renne mefme,fi D I E v par fa mifericorde n’y cuit autrement pourueu:
c’el’coit pour lors l’eliat de la Chrel’tienté,lors que. les TurËs auoient chez

eux les plus vaillans capitaines , 8: l’vn des plus grands Roys qu’ils ayent en.
Le chal’tim ét aulli de ce PrinceNapolitain,merite bien que leLeûe’ur. s’y ar-

reiie,le voyant au milieu de fes rol’perirez perir mil’erablement, 8c finir’par c n.
- la chofeqn’il auoit tant defiréezi’a cruauté du pere n’cfi pas moins remarqua-

ble , qui pour fe van t l’on ennemy , n’elpargne pas la pro te fille; tant
l’homme efl hors deëhnmaniré , quand il Cil: commandé par a .afiion: car
l’amour fifi expol’er à toute forte de dangers ,vn Roy 8c tout , on peuple,
8: mettre au hazard la i nration: a: la vangeance fit oublier ’a l’antre , la c6..i’ernation de’l’on fang Ë l’amour naturelle queles peres doiuent porter "à

leurs
enfans.
Aque’ nous
a ’fèpreiente
-’ nolire VAutheur en
Ces grands
remuemens a
apres
l’El’pagne , 6c les querellesques ies Roys auoient les vns contre les autres,
fait voir qu’il n’y auoit endroiét ehla Chrefiienré qnifnPr paifible, non pas

mefme au fpiritnelmon plusqu’au rem orelscomme il fe peut voir au com-

mencement du liure fuiuant , par le fc ifme qui regnoit lors entre le Pape
Eugene quatriefme , qui auoit elié demis , 8c Felix Amed ée auparauanr p
Duc de Sanoye , qui fut fubfiitué en (on lient Conioignezâ tout cecy-lefait ne. n
du fils du Duc de Ferrare , a: dela Duchefre [a femme ,anec celuy (inchoug
venons de dire du Roy de Naples ( bien que cettuy - cy foie Paris comparai;
ion plus mefchant) 8c vous verrez que la paix ne regarnit pas plus dansl’irix
tetieurrd’vn chacun des Chrefiiens , qu’en l’exterienr , ieVeubi dire qne’leur

ame elloit aulii. troublée par leurs pallions ,r que leurs eiiars par lieurswdit-

uifions. a I . .3 57.;
r-î

Q13nt a ce voyage de ÎEmperenr Grec en Italie, Flint la renifloit des

. deux Eglifcs,1’entreprife à la veriré efioit tres-nunc, à: qui ne pouuoir C4. 4.?! .
apporter qu’vne grande vtilité aux Grecs: mais commeleurintention prini.
ci pale elloit leur interefi particulier , ils n’en tirerent aucun frui&,D I KV ne
permettant point qu’on abnie ainli des chofes fautâtes , pour ’ grand-eut
temporellezioinét que cela elidir plus venu du mouuement de ’Em’perenri,
que du peuple,lequel bpinial’tre en (on cri-cutine Vonlntrienxdefmordt’e
(on ancienne croyance , 8c toutesafois,pent-efl-Îre que fi onieureulienuoyé
du feconrs, que’celalcs enflineirez d’entendreà la raifommais domine vous
Voyez , lerPape 8e les Florentins le battoient pour leu-rèlitnites,’& les En
étions des Guelphes 8e Gibelins- ramageoient tonte l’ItalieçiDeforre que ce
Paume Empereur fe voyant primé de toutficoufl-gçut recausa la pairtaueh

Liij .

86 ”Obferuations fur l’hil’to’ire
* l’on ennemy, l’Empire Grec eliant fi Foible que les Genenois of’erent’bien

ailieger Confiantmople’ , ôt tenir pas longues années la ville de Pera,â la

barbe des Confiantinopolitains , encore u’elle fait comme leurs faux.
bourgs , à: ne les autres enflent leur Repu lique elloigne’e de la , de plus
de deux mi le lieuës par mer. Mais parmy leur foiblefl’e ,.encore ne pou.
noient -ils demeurer en aix entr’euxSEt quand le Turc ne l’ul’t point venu
s’en cm arer , encore le Enfant - ilâ ruinez eux - mefm’es, comme lfhilloire

nous a aié’t voir icy , a: nous fera voir cy - apres , en la conqnefie du Pe-

loponel’e. n r - -

Mais qui nê’s’elionriera de l’inconfiance de cet Empereur , qui ramoit

recherche le Turc , puis les Ch’reliiens , derechef le Turc , ôç encores les
Chr’efiûns, &ne f’e peut arrelhrâée qu’il auoit tant defiré âfçauoirâ la paix

et. auecles Turcs,leut donnant toufionrs uelque l’ubiêôt de mefcontentement, &remuant tout contre eux, pour’les aigrir encore dauantage : eux ’
qui auoient tant de fois efptoune’ leur puiifance, 6c le peu de feconrs de leurs
voifin’s ? ne fi ce remuëmel’nage apporta quelque g cire aux H ongres , 8c
’ Euelque

aulagementaux nations voifines de la Hongrie : les Grecs toutes:

ois n’en aduancerent pas danantage leurs affaires ’ que ie dy non qu’il ne

. faille tonfiours tenter tous moyens pour le delinrêfi’vne miferableleruitude ,mais c’ePr dand chacun el’t bien d’accord enfemble , 8c que le dedans

d’vn efiat cil ans dinifion ,Car autrement ce n’efi toufiours que hafier (a

ruine , au lien de le liberer , les remuans yapportans plus de dommage que

leAmurath
propre
ennemy. .
au contraire ni ne fakir rien que bien à propos , 8c a res s’en
l. C.c.7.8.

efire bien confeillé,tontesflois,comme l’eternelleProuidence vonl’oit faire

voir que tous les confeils humains font inutiles , 8: qu’on ne choifit pas
toufioursle meilleur, quand elle veut faucrif’erles fiens , Amurath fuitl’ad-

tris de Iofné , encore que celuy de Thuracan full le meilleur: car fi les Turcs
enflent ronfleurs faiét le de ail par les terres ou l’armée deuoit pail’er,côme

diloit ce Capitaine Turc , il alloit de deux chofes l’vne ,ou qu’elle perill de
faim , ou qu’elle rebronfl’all: chemin.0ren la premiere ils auoient les Chre.
Riens à leur mercy a en la l’econde , outre la honte que fe leur efioit de s’efire
retirezi’ans rien faire,l’arme’e le full incontinengdillipée , qui n’efioit corn-

ofée que de pictes rapportées, chacun voulant l’e retirer chez foy , qui ne
afufl’eriâpas aptes ayl’ement rafl’emblez , 6c ainfi le pays demeuroit del’gar-

’ ny de de ence contre la violence desancs,qui auoient vne grande a; puilÎ-

faute armée ,fonrnie de tant ce qui luy elloir de befoing, qui auoit à dos
routes com oditez,& qui ne reco oifl’oit qu’vn foùnerain:de forte qu’ils

pouuoient aptes le ruer en toute li erré fur les pays de leurs ennemis , 8c les
pilleran long 85 au large.Mais Huniade vqyant quelts Turcs ne rei’uferoiëtpoint le combat, au contraire qu’ils le de iroient , cela le fifi: opiniafirer à
pourfuiure l’on entreprife pour prendre comme il fit , quelque bonne occafion à propos. La punition routes-fois eli nille, u’Amurath fitê Thuracan , pour auoir quitté l’on general , pouri’aire à la gantaifie: car les meilleurs
defl’eings â’la guerre , ne peuueneiamais bien renflir, s’ils ne font animez par

r l’authoriré
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l’anthorité du chef, 8c acheminez par l’obeïfl’ance z mais cependant on of’re’

Thnracâ le plus l’age 8c le meilleur chef de l’armée d’Amurath,qui pouuoir

faire beaucoup de mal aux Chrel’tienîs,.s’il full demeuré en charge mais
D I E v vouloit qu’ils enflent pour cette fois l’honneur 8c la vi’é’roire , pour

tonfiours leur faire’cognoilire la paternelle bonté , a: qu’il leur donneroit
touliours lori allil’tance,s’ilsluyvouloient ren dre obe’r’ffance,8c faire l’a (un.

&e volonté: ’ I 0 -

s Mais’toutes leurs viéioires leur furent de peu d’vrilité, car ne s’efians

point’leruis de leur adnantage , qu’a faire retirer Iquelques arnifons qui

elloient dans les places de leur voifin , qui encore e-rendoit tributaire , ils
firentincontinen t la pai’x,la’quelle ils r6pirentauec autant de perfidie,qu’il’s4
" l’auoient conclue auec imprudence: auffi ne leur en reüll’it -il’ que du mali.

heur , car au moins deuoient - ils denoncerla guerre, a; trouuer quelque m.fc 8c quelque lubieâ de plainte : mais de plein faut , 6:: fans que les Turcs de
leur part eul’l’ent enfrainéi: le traié’té de paix: les Hongres le ruerent l’ur, leurs

laces: mais voyez comme D 1 E vrdonna l’a malediétion fur leur arm ée,leur
fanant co noifire au doigt &â l’œil , qu’il ne faneril’oit iamais la perfidie,

pour ququue pretexte que ce ful’r’3ils auoient tout a leur’aduantage, car
Amurath 8: l’es forces citoient en l’A lie contre le Caramanzceux des places
a; les garnilons Turques qui ef’toient deçà 8e delà , ne le tenoient point fur

leurs gardes. Les Ch reliiens auoient au contraire vne grande a: puifÏanre
armée conduite par le plus grand guerrier , est le meilleur Ca itaine , qui ait
elié entre les Hongres; &neantmoi’ns. tant s’en faut qu’ils (l’entancun ef-

feé’t , qu’ils ruinerent pour iamaisleurs affaires en la perte de cette memora-

ble bataille de Varn es , en la uelle cecy eli remarquable, ne le malheur
principal 8c le premier , tom’iaa tant fur ceux qui auoient el’té les prem ’ers
inllzi arcurs à cette perfidie , que l’ur celuy qui auoit faulI’é l’a foy: car le Jardîna Iulian Cel’arin y fut rué , 8c deux Euefques de Varade sa d’Agria qui ’

fe noyerept aptes an’oirpePré taule du de ordre qui fumint en l’armée
Chrel’rienne , parleur mauuail’c conduite, 8: pour ef’tre l’ortis de lents rangs
lors qu’Hnniade commençoit d’auoir tout aduant’age l’u rl’ennemy, lequel .

, mefme elloitfi defefperé du gain de cette vié’toire , qu’il commençoit de
minuter l’a retraié’te , voyant vne partie de l’es troupes taillée en pictes , .8: le

relie mis en fuite : toutes -l’ois tomme il elioit en ces accefl’oires, on dit
qu’il tira de fou fein vne lainât: ’Hol’tie , qui luy auoit efié baillée par le

Roy Ladillaus’pour gage tres-certain qu’il parderoit inuiolablement la paix
par luy iurée , 8c qu’ell’euantles yeux au cie , il profera à hante voix ces paroles: CH n I s T ,f’i tu es D I E v ,ainfi que tes (brelliem aliènent, 74mg! leur
perfidie à defloyauré ,puis qu’ils-t’ont donne à moypourgage de leur oy , y repent
’dantd’îme mefcbancete’figrâdeils violent’lapaix que nous auons [1’ r: gieufimenrfd-

fie : a: ce l’ut lors , dilent les Autheurs, quel’armée Chr’eliienne commença
à branller :’De forte que la chance , comme on dit , effarât changée , l’armée

Chrellienne fut toute raillée en pieces auec le Roy Ladillaus 8è les princi;
paux feignenrs Hongres a: Poulonnoisauec luy , encore qu’auec to ure ap.
parence il deuoit emporter le defl’us, a: lhôneur dela viéioire. En quoy on

1.734,14";
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peut remarquer vne grande 85 mahifelie milice diuine , à: vne prenne dela
realité du corps de nol’tre Seigneur en la fainéte Hollie, car c’efi en cette la?
con qu ’en parle Amurath dilant ( puis qu’ils t’ont dénué à moy )r& vu no-

table exemple que D in v n’efi point accepteur de perfonnes, ne faneri’ faut iam ais ceux qui prennent l’on laina nom en vain. Mais à tout cecy i’ d-

ioufie que l’endutciff’ement du coeur de l’homme eli qxtremement dep o-.

i table, car puis qu’Amurath au plus fort du dan et auoit eu recours si ce fou.
’uerain Seigneur qui l’auoit l’anorifé de l’on" ifianceJny donnant mon.

nent de la victoire qu’il auoit auffi-tol’t obtennë en l’inuocatiion de fan
fainéi: nom : pourquoy nele recognQifl’oit-il pour tel qu’il selloit mouflré

enfeu endroiéi: , c efia dite pour D18 vs 86 s’il citoit Dinv a pourquoy ne
quittoit-i1 l’on faux Ptophetc? Iadis Confiantin le Grand le cogner-rit pour q
vnl’emblable effcét , et. planta la Religion Chrelii’enne par tout l’Emp’ue

Romain , il el’t vray que cemày-cy- creut fimplement ,anec intention de le
connenir au cas qu’ilpeul’t de. aire l’on enn emyimaisA’murath arrondir cela par vne maniere d’ac quina; tout trâl’potte’ de colerepde forte qu’il oublia
au l-tOl’t le bien - faiâ quel’e peril fut ailé a plus excul’able toutes -fois,lans

comparaifon que les Chrel’tiens, car uy n’el’toir point initié au)! myllcres

de nofire Religion, 6c n’en croyoit du tout rien,mais eux qui faifoient
rol’elfion de croire que f’Oubs les efpeces de la lainé’te Hof’tie , le Corps 8l

le Sang de leur Seigneur eftoientveritablem ent contenus a le baillans pour
gage de leur foy à 8c la’ro’mpre par aptes , nielloit -- ce pas rendre le Fils de
Drnv oteéieur 8c defi’enfent dolent perfidie! (le cela n’efioit ce pas fairevn
a notab e blafphemeà la fainéte Diuinité 8c Humanité d’iceluy a auniez) fu.
rent -’ils tous tant qu’ils ciblent tres-l’emment chafiite : 6c ce tout dés le

commancement de cette guerre ,car Amurath 8c toute [ouatinée paire.
rent, contre toute apparence le dellroiét , l’armée Chrellienne ayant ellé
«contraindre de le retirer pour le mauuais temps , a: luy laill’erle paillage tout -

libre , auecvn vent l’ancrable pour luy: Etl’Em cœur de Con tinoplc,
qui auoit tant remué de monde , a: qui auoit elle le principal m0 if de cette ’
nette , qui auoit auffi le premier violé la paix ,f’ntle premier contraindra e
Ë rechercher auec infinis prel’ens , qu’il eufi encore peut - elire difficile-4

ment obtennë , fins la faneur du Balla Cathites, qui portoit le party des
. Grecs pres de [on mainte , où il auoit grande authorité. (mimi: à Huniadc,
il fut pris priionnier par l’on ennemy , lequel luy fifi meilleüre guerre qu’il

ne luy rendit par apres,tant la vangeance emporte tous les plus grâds hommes, mais il en fut aptes bien chaflié. t
une relioit donc plus de tous ces perfides que ce Confiantin , qui deuoit

finir fa vie auec latotale ruine defon pays,lequel fceut bien armer tourie

U44-

Peloponel’e , mais il ne le l’ceut pas defl’endte a 86 confine tonte cette hifioi.

. te nous le faiét voir forqptel’omptneux, mutin ô: ellourdy, tout luy renfla
aulli de mefme , ayant e é caul’e d’abatre les courages des Pelop onefiens,&

de ruiner toutes leurs’afl’aires: le Peloponefe qui auoit infques en ce temps . .

l

partie l’aliberté,s’ell:ant rendu tributaire des Turcs,apres anoir ven ruiner 6c

aire le degali parmy leur pays.
Mais

il ’ ’ v
X;
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q vnicy. vn’autresanl’on enuoyé d’enhaut’ponr emmagasinai .ïfins, caren force! corporelle ie puis quafi dire qu’il l’a efgil’éyôe’e’n’l’ci-èficc

6e conduite en l’art militaire qu’il (amarré , ’ie parle de Scande’r’où Ca;

fidoth -, duquel houseauons particularifé les excellences en l’on nage, àdmirable à la vérité en tout cequ’il entreprit, en la valeur-,en la prudence, en
fa magnanimité acenl’on bon heur: mais plus admirable, de ce qu’aime,
feules forées , il a faiél: la loy arix deux plus purifiais, pl’usèxpe’riment’ez, sa

plus redoutables guerri-e’rsquellesTurcs ayentiamais en entre les fèigne’urs

’ Othomans: ayant bien-fouuenr auec trois à quatre mille hommes de pied,

à: deux mille chenaux , fondenu non feulement des armées lm eriales,
mais les a defaite’s inclines 6c mil’es en route, leur fail’anr leuer des lege’s de

Croye, sa les menant battant iufques chez eux. Les Chreliiens tcpendant,
ni faifoient tant les mauuais , quand il Cl’lIOlt quellion de rompre fans
bieé’t , la foy donnée , qui arment de remuënt tout le monde -, quand ils

elloient mal fondez; maintenir que voicy vn l’ecours qui leur cil enuoyé

du ciel ont les deliurer , n’ayans feulement befoin que de luy prelier vu
peu l’el’riaule, ils l’ei’gnent neautmoins tous du nez , au plus grand befoin,

ôta la meilleure occafion qu’ils eurent iamais. Car que n’euil point fait ce
grand homme fil eufl: el’te l’econde’ de puifl’ance arcilloa l’a valeur 8c ex.

perience? «St toutesfois , quelque priere qu’il fceufi faire , il ne peut iamais
obtenir aucun l’eœurs , oit d’hommes, fait d’argent, que de trois mille
ef’cus, qu’il auoit peut élire defpendus à l’on voyage: tout cecy ellanr infle-

ment arriué afin que les Chrefiiens recognoilfans leurs fautes norables,en
enflent outre leur ruine, vn perpetnel regret, leur mal-heur n’eflant arriué
que par leur negligence, 8c le peu d’vnion(qu’ils au oient entre eux : défor-

te que ce vaillant Prince fut contraint de e retirer chez luy: 8c toutesfois
nonobliant l’a foibleffe , iamais les Turcs n’eurent aucun aduantage fur
luy , encore u’il ait en par plufieurs fois le pere 8c le fils l’urles bras , à l’çanoir Amnraili , 8c Mahomet : voyez donc ce qu’il euli fait fil enll’. elié l’e-

conru à propos comme il déliroit , 8: en auoit im ortuné tout le monde!
on remarqua aulli bien roll que l’Albanie ne l’u filloit que par’ fa feule

vertu: car incontinent apres fa mort, ny les Albanois, ny les Venitiens, ny
t les parens, ny l’on propre fils , ne fceurent maintenirla gloire qu’il Felloit

, acquife,eflans incontinent aptes réduits foubs la domination des Turcs.
Il me l’emble anfl’r que le retour d’Amurarh en l’on Empire, ne doit pas
ellre pafl’é l’ans confideration , car puis qu’il elloit airez cm efche’ contre

Scanderbecq, cément Mahomet encore ieune homme 8: ans experience cuit-il peu refilier aux H ongres , 8c-auoir deux fi vaillans Capitaines à
com’batre que Caftriorh a: Huniade? c’elloient deux trop rudes joueurs
pourvu apprentil’; ce vieil routier d’Amurath, quelque expérimenté qu’il

fini, l’y trouua encore bien empefché : mais puis qu’il plaifdir à DIEV de
challier les Grecs, se d’exterminer leur Empire,il elloit bien à prOpos qu’il
y eul’t quelqu’vn qui peuli dompter les Hongres , car ceux-là lus-pied , il y

auoit encore quelque efperancc de l’ecours , mais apres la bataille deColobe qu’ils perdirent, comme il le peut voir au hniéliefme chapitre du e. a.

,M’

go Ob’l’eruatio’ns fur Ël’Hif’coire
-feptiefme liure , ils demeiJrercnt ’ fans refource,’l-Ïutr’i’ade’inel’me ayez: gai:

- gne’le haut dequoy ie ne me puis affezcel’merueill’erï comme ce grand Ca!
’ pitaine,f’ans auoir faiét aucune pertenOtable, aptes auoir’fi’valenrel’ement

combatu deux iours durant, ait pris’fi hônteufement lafnite, fans attendre
l’enenement du combat , laill’ant ainli lesfiens à-la’m’ercy de l’impitoyable

I - o . x . -- . , , I

cruauté a: l’eruitude. de l’on ennemyzcar a quel prqpos vemr-"erre0re agacer

celuy qui ne luy demandoit rien, se luy venirpre enter’le’ Combat; in
dans l’es terres, pour f’e retirer, lorsqu’il elloi’t

ques

e plus de’bef’oin de faire pa-

roiflre la valeur, luy qui elloit le general de l’armée,8c en la prudente a:
"conduite duquel ,tous auoient vne "merueilleul’e’ment grande confiance?
mais vn’h’omme deflitu’é de ’l’afl’illzan’ce d’enh’au’t,n’a’iarnais ’d’afl’eurance’,

tout luy fait peur, se tout cela éliroit encore peut ellre,’cn punitiOn de leur
.Precedcnrç perfidiefit laquelle aulI’i bien n’auoientlils’p oint l’arisf’aiét,pour

tal’cher aptes d’auoirlc bOn de leur collé, ce qui ell fi important à la griefre, que le plus l’onuent il donne le gain de taule : les Romains ne l’ont pas
ignoré , aufl’i ont-ils fait toufionrs ce qu’ils ont peu, pour faire cognoillrc

au monde que ceux-là auoient le tort, contre lel’quels ils prenoient les

armes.
’ ’ , ’ I . I , r vComme tous les trauaux d’Amurath &Mahomet fecOnd, 8c l’il faut dir’
re de tous les Othomans ne buttoient qu’à fe rendre feigneu rs de la Mo à

1.’8.depu’is

le chap x.
"iniques au 8.

narchie Grecque,ôc principalement de la ville de Confiantinople , aulli
tout ce que i’ay remarqué Cy defl’us des defauts 8: imperfeé’tions desChre-

Riens, 8c principalement des Grecs [en la decadence de’leur Empire, a: en
l’eliablil’femen’t de celuy des Turcs, n’a’efle’. que pour faire voir’queiulie; -

ment leurville au oit elle’ ruinée pour leurs diffolutioris-Jeur Empire errera
miné pour leurs dil’l’ention’s , a: leur Religion olle’e pour leurs’l’chif’m’es,’

diuifrons 8e herefiest chofc deplorablç , ou plulloli: efponuentable , de
voir vn feuere iugement,un tout cela l’oit arriué envn feul iour,voire en»
vne feule heure , car la ville fut pillée, demolie se toute abyfrn e’e dans l’on
propre l’ang, fon Em ereur y fut malfamés: toute l’a race el’teintc-JesEgli. l’es conuerties en M0 que’es,ôc eux qui quelques années auparauanr auoiét

refiifé leur reunion auec l’Eglife Latine, intenta ce iour la effroyable à la
polierite’,dil’perf’ez parmy les nations, pour y palier le’relle de leurs trille-s

iours en vn mil’erableefclauage: se pour voir encorevne punition plus iufie , c’el’t que la ville fut pril’e l’an mil quatre cens cinquante-trois,le vingt-

. feptiel’me de May,le Mardy des fefies dePentecolie,eux qui auec tant d’opiniallreté auoient nyé la procel’l’ion du S. Efprit, ne plus ne moins que
Hierul’alem,qni fut afliegée à la felle dePal’ques euxqui auoient nyé ôtera-e

cilié le vray Agneau qu’elle i Pere Éternel leur auoit donné pourle prix de

leur redemption : Mahomet choifilfant l’on temps fia propos , qu’elle ne
pouuoir élire l’ecouruëzcar lesI-longres ayans ellé’deffiiits,ôzellans allez ent

difcorde chez-eux, n’auoient garde d’y venir. (&ant à l’Italie,elle elloit en
11.: in viu’

Nicol. 5.

telle combullion ,qn’an rapport de Platine , on penl’oit que tout deuil:

abyfmer, tellement que le Pape Nicolas quinziefme , fifi faire des prieres
publiques , on les l’emm e56: les enfans rem plifl’oient les rues de R0 an edevœux,
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Vœux, de pleurs 8c de cris , pourles maux dont l’Italie elloit menacée , tan;
parles frequens tremblemens de terre ,’ ne par l’eclipl’e du Soleil, qui ad’uint en ce temps ,8: laguerre qui elloit lamée déroutes parts , à quoy ils
’efioie’nt encore d’abon dant perfuadez par les Predicateurs, mais entre au. ,
tres par vn nommé R.obert,’de l’O rdre S.Erâçois,’qni auoit lors fort graude reputqtion. La France n’elloit pas au’lli en meilleurs termes , du c’eflzoic

du temps du diuorte de Çharles V I I. auec l’on fils Louys, qui depuis fur
Roy:c’elioit-1à l’efiat de la Chreliienté, lors que la plus belle ville du mon-

de vint foubs la puilfance de Mahomet ,8; de Chref’tie’nne deuint Maho.
metane, demeurantainfi fans Écours comme laplus chétifue de toutes, a;
gui n’eull ef’té d’ueune importâce à tout le relie du Chriflianil’me. Ce qui

ait que ie ne me. puis allez efionner comment les Confiantinopolitains
n’allerent oint au deuant de cet orage , veu la cognoifl’an ce qu’ils auoient
de leur foiîllefle,ôcle peu d’efperance qu’ils-auoient au l’eCours d’autruy:

car comme vous potinez Voir au’chap. 5. de ce liure , l’ils fuirent allez trou, ’-

uer de bonne heure Mahomet deuant qu’il eull fait tous l’es preparatifs,
ils en enflent tiré que], ne Compofition: mais cet Empereur: qui comman.
doit alors, auoit trop de prel’or’nption , a: trop peu de prudence pour cuiter’vn f1 grâd danger, le peu ple sale Prince meritoient ce chafiiment , puis
que depuis rat d’années que es Bulgares, les Latins 8c lesTurcs, les auoient

refueillez de leur endormiflèment dans le vice se la nonchalance : ils le
plongeoient neautmoins iournellement de plus en plus dans la volupté,
. .Êuoy qu’ils l’e vill’ent à toute heure, fil faut dire, l’efpe’e fur la gorge,8t bien

outrent par les leurs propres , qui ont plus ruiné l’Empire , que leurs pro-

pres ennemis, par leurs mauuais mefna e, 8e parleur ambition : 8c encore
toute leur efperance eflant fondée l’ur e feignent ,lufizinian , la blell’eure,

comme vous voyez au chapitre frxiel’me, fut la canfe de la perte de la ville:
encore l’en full-il l’auué beaucoup à la prifed’icelle, fans la fnperllzition des
ortiers, l”enfermans enx-mef’mes, afin que rien n’efèhappall la cruauté de

l’ennemy -, Noraras mefme ne le pouuant retirer , encore’qu’il en eull la
ermifi’ron, l’attellât à vn l’ecours, que ceux de qui il l’attendait , n’eull’cnt

l’ceu f’e le donner à enx-mel’mes. Le rapport’auffi que fait nollreAutheur.

de cette ville à Trçye la grande, cil bien digne de remarque,que peut élire
les Turcs delcendus des Troyens, el’iâs venus de deuers le pays de la Troa.
de , pour le moins la plul’part d’entre-eux , ayent pris la van eâce aptes vne

fi longue fuite de fiecles, de lents plus mortels ennemis, 8c es ayent entieo

rement depofl’edez de leur domination. ’

(Lin au Balla Cathites, dont parle nollre Antheur au chapitre huiélief.

me, c’ef’t l’ordinaire pref’ ne de tous les feigneurs Turcs ,de traié’ter ainli
ceux qu’ils ont les plus el’l’euez z car à la moindre faute qu’ils-l’ont, ils ont

vn fi grâd ombrage de leur domination, que comme ils ont refigpe’ tout:
leur aulthorité bien l’ouuent entre les mains de ceux-cy , ils l’ont ien l’ou-

uent contraints d’vl’er de ce dernier remede, encore que ce l’oit ininliement : mais àeux tout cela efl iul’te, car ils tiennent toutes ces fortes de ges
n pour el’claues; aull’i les l’ont-ils mourir quad bon leur l’emblllp, fans antre
Il

iman
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1:0me ac Prorèes... Mars tettuyfcy , comme vous auez-fpeuvoihauort uel.
. que intelligence auec les Grecs , outre ce qu’il auoit ait en faneur d Amu.
rath, car fans la,prôpte o’beyfl’ance, ne rendit Mahomet, les Turc citoient
- pour beaucoup foull’rir foubs ces enx’Princes,l& aumienx qu’ileul’t l’ceu

aducnir, iLfalloit que la mor’t du perco: du fils l’en enfniuill , cette vfurpa.
tion de l’vn est la refiliance de l’autre ne l’e pouuant expier parmy lesOtho-

mans quepar la mort , voilapourqnoy ilne faut pas trouuer el’trange fi
Mahomet, quia ellé fi cruel 8c fi vindicatif, le défiait de luy: il efi-vray qu’il

le fifi auec prudence, car ce fut aptes le voir entierement ellably.
Conflantinople donc reduire ainfi fbubs l’Empire Turquel’qne , il ne
relioit plus que le Peloponef’e ,lequel Côme vous pouah Voir aux chapit. 9.10.11.

ri.

tres 9.10. a; n. nonobfiantles bons aduis de Thuraean , les PrincesGtecs
ne l’elëeuren’t maintenir en paix , mais fallut que parleurs dili’entions , il;

fufi’en’t en fin reduirs en vnetOtale ruine comme ilfepeut Voir incOnti”nent ap res. Mais l’artifice de Mahomet cil notable dene’ leur auoit point
voulu permettre defe retirer, car en ce faif’ant il l’afl’euroit,veu la mauuail’e

intelligence que’les Grecs au oient les’vnsauec les autres,.queïtout viedroit

en fin En fes mains : au côtraire fi les Princesôc Seigneurslle fuirent retirez,
c’eull: toufiours elle autant de l’eminaires-de guerres, animans les peuples
on ils CUll’Cnt elle’ contre luy 3 au contraire l’imprudence des Grecs de n’a-

noir pas fcen.cognoil’tre’leur foiblefl’e, veu leur dinifion, 8c qu’il falloit at-

tendre vn autre rem pslplus propre à millier à vne figrande. puifl’ance,te
qu’ils enflent peu faire oubs Baiazeth le fils de Mahomet. ’
z 8 M, u. Et pourle. regard du fiege de Belgrade , bien que Mahomet n’y receuli
que’de la..P’ClTÊ’ÔC de la honte,- il y gargna toutesfois allez , fanant perdre

15. 16.

amaril on ores leur chef 8c leur conducteur, à f’çauoit lean Huniade , ollant
en ce lai antaux Hongres , le moyen qu’ils auoiët alors de pourl’uinre lent
adirantage, a; mef’ mes emRefcheroit l’E-m pereurFederic, de l’e l’eruir d’vne

fi bonne occafion , foubs vne faull’e imagination: car la Thrace n’ellbir
pas f i ail’ée avaincre, comme ils le l’imaginoienr; se c’elloitbien- venrahlcæ

m cuti-oubs vne vaine penfe’qempefcher le progrez d’vn bien publiquur
le fieri particulier, pour viure en leurs guerres 8e difl’entions ordinairesDe
forte que lors qu’on ne leur difoit in ot,8c qu’ils elloieiitpn pleine paix: ils
auoient voulu remuer le ciel a: la-t’erre, 6c maintenât qu’On lent veut don-

ner fucours (ie parle des Hongres) ils font les retifs. On pourroit dire avili
’M-T:
-----Œ-m.
’ le melmedes Chrelliens , qui
auoient
iadis alfemble’
iul’ques a huiét cens

mille hommes, pour aller a la conquelie de la terre fainéic; 8c maintenant
ne peuuent pas mettre fus vne bien petite armée pour empel’clier’l’eur en-

nemy de c0nqùefler’leurpays , tant leurs fortes crioient diminuées. ’

Relie maintenar le dernier acte de latragèdie dela panure Grece,â ligaI.s-.r.r.a.3.u’

ü’ ’

oirla conquel’te du Peloponel’e, ou plufienrs ch oies l’a-remarquent , lefquelles l’ont cogn oiflrele peu de pre-u oyance des (Si-ces , se c0 mmeleui’s

-1,

elprits alloient deuenüscommc tous licherez, ale-fans conduite. Premiere-

in

ment-Corinthe place fi importante, qu’ils laill’erent fans munition «Septeuifions de bled, ceux de la Roehçlle,qui l’ch’indrent rendre ,il ors qu: ils al-

’ .loicnt

flac Chaîcïondïlc.’ v. (à;
mien; l àmdëliuœëllàffiàuuàife üIItçlligëce de I’Euefque, dçCorin the auec
,flfid’. .Quuetnenrkîîicëlle,’ lÎEuefqù’e-mefihc.efiàintcàu’fe de rendreïlaville
:Mflïçsècarfincqïe fiuëleupeuple’fe’ IâflàltfilAS’le’fuÏÊht bien àcc ordezflfls.
«911139;P651.tÇfiflerkçthpe:dfàlçtrÇSPlaces qui ueïfu’r’éçpàs EÔrisz; a; çç v ui
açflOÉËÎÜCïpiS.,.C’fifiqlfiqfi,ne perdit 5 . ’ :Îcülèïnenffcettévflfe enlfe fiéhzdànt

laîchetràcuça âgigènçôreeplu feulas Placese nflamçr Æge’e ; la ville de
:Patragôdl’çfiteççiçpire dÏàlcu’tQurmar. a. tout (Sas gay èuf’o eu quéCorimhc

* ’ ifuf’cgdcuenùëTur" «par force; caquÎelle ’fil’cxoutesfoi’s vôIOntgire;

ÆnflSüic a. .v resîîc me . hannaâe de ce Venitien, i ui fifi mourirfa femme
Éponr..efi5dîf erîlaïéfuedëîNefi Duchefle d’Athenî’s ,vià que1leôn:fit aprcs
:môu-rirllêdurte mariagîeïçÎ’eÏfort’cquc échût qaufe,que-Màhomet vs’ëpara .

«débâti! Athenes.ÊLesme11ées 2mm de’ThomaS’Pàleolqghq quiven oit

Je, intefila, Rabi! reuolce penfanjt mieuxfairefim affines; qué’lcjrs qu’il . Çauqiqtoutlfan-territoire, qu’il auoit efië côtra’im’ de quitter ,8: quffçàuoit
’ Lbienguepournîau oiryâsupgye: le tribut à l’Empeteur Tu rc,’ leI’elopbnefe

, 6.44...

«tu motel-té ranag’ef’,’nçancm,oins’ il fimggincpouuoiriècoüeruleioug des

’ÎÏntCSaptes-àuôif efië ruiné , 881e mauùais œdrœflcôrequ’il miFt en dœfl

ififitfifibaçaille ,.Lfailfànt allpnger [es ensenhhajle ,çlu’ lieu Ide’les refermer. en
(magmas .çecy :IÏÎCROÎJZ que gis - 1Ptel),a..r-’a.t:ifsîà’le,ur roufle ruine; sur;

,anptçsligk guette deKâfèie enè-repriièî 1*inçonfideremenç,-’finie fi làfchcf

ammçgauccla [edditiéu défié viile de S,enderouie,pl-ace fi-Afo lite. 8: fi i-figpqr-

1mm; mifcgouçesfoièençre’lcs mains deeeMahometàufibqn marché.
gray dit.màiutenaf1t que ië’ Peiop0nèfe feroit le dernier. aûe de’læ stage,
(die desSè1jecç,car entait? . d’il àit etîë fôuuent attaqué (35 ruinéfi efl-cc que

(CÏdÏhderniete Prouinçe qui» die domptée: Màis pepend-âî: remarquez
Erbifloite dela’ÇQIChide , eècdcTFEmpirçdë Trebizonde,- Cômcnçces Phil).

a choient menezd’àlliancesgauec joutes ces natiohs , ayants fremi’ei-e;mçnt: 1c"ioug de l’EmPe-reur de’Conltantinople &fp’enânszfefla;

113111: coufiehs enfalliànt des’Pcrfegayans coinmeles Grecs, peu de
11’ng flel’hohneurdù,homChrefizienJils fuccorribcrét enfin plufiofl par
fienté -p’1’ppresecrimes par lauré diffehtion,s;,-que p’arî la force de leurs en?

menus": du: cesPrihces’Îrap cumins- nefu teuf iamais gueres paifibles , Il)!
gfortçafeéfionh’ei là. Religio’nChrefiiefinè: dçlbdrdèz au demeurant: en
.atqucesçfortcs de Vices.;&rfübtbt ,àïlÎexecr-able S odomiç; tefm oin Fhifloirei
(qu’ont-acqnçc dÎvn GenenoiSfMeguOIO Leccaro,qui pour vn affront qu’il
.âuqictççeuefclÎvn; mign on de lÎEmpefeuxDauiçLdemïer Empekeurl gletteàbiz’Qn’de ,COLÀPOÎtÏÎÊ nezfôë les même; âuX’ÉapUres’ Tràpeiôntins ,- iufqtues

ËàccgucçeïGànirg edefiluy? fut-mis en trdïesàmaius..-Qiâtlâ’èe:Dauid,lil cl oit:
11è En: mauuaife: foy; 3. c0 m m c: il mouf’tna’ldfs’qu’il- efloic ol’cagei à lapone

àkl.c*»lïvjëlll omeç, où il n ece-Hà le; lbllicitclz cdntrefon’frerelesah flan-prak-

( apre,àîa mgr: du quel , encore qu’ il enfin vnfils ,2 il ficha Paxütdutesfois deh.CÔUÎ"O.nlj«C5& chenue (du; riepueuiôc quant-à finiepc’e; fi. let-maria
l’a vneMâhomçtau,’ à; fi; au ci r? 31’ VH1 u ca (En ,8: mefin e-trai’âant-aüec leTurc’,

:11 vouloitznmnncm en: qu’il -;cÎÈzOuË1lÏ;131-fillc,. au dieu de le (fupplliierqu’d *

. jflïencfifi; (i611;uœxüûlfimkentà ufic deçette filiance-.infidele,ïqui nÎefl-Pas

.rM riij à

.,.
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de chofc, mais à taure que toutes celles qui [ont femmes de l’Em e.
reur des Turcs doiuent renoncer leur Religion,âc faire profellion de l’Al.
l coran. Ce que fifi aufli fou fils George ,qui fut; mafl’acre’ auec [on Fer
’ n onobliât qu’il euil pris le Turban, comme il le void au chapitre douzic -

v me. Finalement la fin tragique ., 8c fort notable, vous fait voir la punition
de toutes ces’chofes , fa perfidie enu’er’s fon fretc , punie par celle que luy

rendit Mahomet , l’vfurpation fur (on nepueu , parla priuation a: la Perte
’ de [on Empire, 8c (on alliancemeÆrife’c iniques apres lamort, lImpe.
reurTurc ne faifant pas auparauant grâd eilat de a fille. Adiouiicz à tout

, cecy les grands remuëmens racontez par Chalcondile , qui cfioicm du
temps des autres Empereurs ,6: vous direz que ce pays n’en attendoit pas
’ moins que de tomber en la fubieé’tion des efirangers , puis u’ils ne pou.

1’. 9. c. 7. noient viure en paix les vns auec les autres.- Cette guerre au , ement-an: du

Prince Thomas , fiit caufe d’acheuer de ruiner les affaires du Peloponefc,
8c de ce que fou frere une fut contraint de le rendre à la mercy de Mahoî r

met , ta: ces Princes efioient hors du feus de Popiniailrcr a combatte contre celuy qui auoit vne fi grande se redoutable puiIIance , eux qui efloicm
de pourueuz de tout.
. L’hifioire au demeurant d’Vladus Prince de Valaquic, cil digne de plu.

L lieurs remarques: premierement fa cruauté, ar laquelle ce auure peuple
fut chafiié : la reuolte contre Mahomet , anchapitre treziciir’ic , lequel fe-

z; Ion l’ordinaire des Chrelliens , qui empefchent toufiours les armes des
Turcs de le roüiller, fut perfuadé de venir , courir 8c rauager cette Promu-

i 3. ce, par le Prince de Pogdolie :voyez aufli comme vn petit compagnon refille à vne fi effroyable puifl’ance , a: concluez hardiment que les Turcs ne
4- doiuent dire effroyables au ChrePtiens, qu’en tant qu’eux-m dînes le ren- i
dent puniirables deuant les yeux de la diuine Majeilc’: car vous voyez icy

deux mille hommes conduits, encore par vn tres-melchant 8c Cruel Prince,
5. qui font telle à Mahomet , fi heureux en toutes [es entreprifc’s , niaisa la
verite’ il n’elloit pas digne de chafiier cettuylcy : car il luy auoit baillé la

6. Valaquie pour recôpenfe d’vne aéiion toute abominable , 8c puis il ailoit
luy-mefme fi cruel, qu’il n’ei’roit pas digne ,de chafiier la cruauté , laquelle

toutesfois .nc demeura pas impunie , car il’fut iudiciairement condamné
L "3 m ” par ceux mefines de qui il eiperoit tout feâours , finiilant [es iours en vn t

cul de foire. - ’ . ’

, a. L. b v Aprcs Vladus Prince de Valaqluic ,voicy vn autre cruel a: vn impie mu;
Â. 3. enfemblc, que ce Prince de Met clin , lequel ayât tue’ (on frere pour vfur4
pet (on Eflat, il en fiat depoiredé par Mahomet, 8c depuis quittant [à Reli.

gion pour Etuuer a vie, il la perdit auec ignominie, 8c comme meritoit vn

fratricide, vn fodomite, v-n renc ar. .
a. 4- Voyez encore quelle fimple a ce Prince Illyrien, de le reuolter,’n’ayât
ny puifrance gy armée prefle , ny places munies , ny alliances afTeu rées -, 8c
ces Seigneurs de l’Illrie, que tous petits compagnons qu’ils choient, cf e-

roient faire la loy à l’Empereur des Turcs , 8c cependant ils font tous fi lai; A
ches, qu’à peine peuuentils foufiiir la veuë d’vn Turc, tant ils le rendent

tous

de Chalcondile. ’ ; . 9’;
tous lafcliemcnt, &iÎans prefque’ rendre de combat,comb’ien’qu’il’s enflent

defortes places pour le pouuoir’au monts deffendre vn temps. La perfidie
de Mahomet cil aufli fort notable à l’endroié’t de ce pauure Prince, mais
quoy? cc Monarque Turc citoit vn fléau à’tous les Clareflziens, a: qui’tou:
tesfois le faif’dient le PlüS fouuent autant de mal eux-mefmes , qu’on leur

en cuit f’ceu faire: tefmoin le Prince de Sandal 8c fon fils qui fe font la
guerre , le fils liurant la bataille à fon propre pere, au hazard encore de le

r.

mettre
a pertes,
mort.
q , pfaduifcnt
I nde.prendre
v I les. armes
V
Aprcs toutes ces
les Chrefliens
’contre le Turc, mais c’eft toufiours a leur maniere , a (çauoir fur le tar’d, 6c
hors de iliifon, 8c lors encore , qu’il tenoit mutes les auenu’e’s en fa puifl’an’ce, fa domination Feilendant au long 8: au large , tout d’vn tenan’tëc fans

auoit comme auparauanr , aucun Prince qui le peul): troubler dans fes ter:res,8c toutesfois-parmy toutes leurs belles entreprifes: il Fy remarque toufiours beaucoup de lafchete’, ,tefmoin la fortification de l’Illl’ime, qu’ils

abandonnerent incontinent : que s’ils flairent entrez forts dans le pays, on
peut voir par la lcûure de cette hifloire, vu’ils euffer’it donné beaucoup
d’affaires à leurs ennemis,aufquels il elloit(l)ien ayfé de vaincrc,puis qu’on

fuyoit
ainfi deuant eux. ’ ’
Mais auant que finir ces petites recherches, il ne faut pas paflèr par dei: ,
fus l’hilloire de ce Bœuf qui enieignoit ce cruel Prince par fa piete , ce qu’il
ignoroit de. l’humanité :tar comme il n’y auoit rien .de fi cruel que cette
forte de fupplice qu’il faifoit fbufii’ir à ces pauures prifonniers de guerre,
aufli n’y auoit- il r’ en de fi rare , que de voir cette compailion a l’endroicïl:

d’vn bœuf, lequel cet inhumain voulut bien voir, mais ilh’cn changea pas
p our cela a? nature , tant il cil bien fouinent plus ayfé d’apriuoifer vn Ty-

grc,
qu’vn homme cruel. ’ ’ 1
Voila fommairement ce qui fe peut confiderer fur l’hifloire de Chah
conchie, où ie m’affeure on void par tout reluireJa iullice 8: Prouidence de

D 113v, comme nous auons dit ,cy-deuant , fans queles Turcs y ayent beauf
’coup apporté du leur: car de menées, d’entreprifcs, de ilratagemes 8c rufes

’ de guerre, tout cela l”eil veu rarement dans cette hilloire: 8c quant à la fora
ce, lors qu’ils l’ont eue la plus efpouuëtable, c’efl: lors qu’ils ont fuccombé

foubs les nollres qui l’auoient fouuent bien debile , tefmoin Huniade, 8c
principallem’ent CallriOth , quelques places encore qui ont tenu telle, 8;
refille’ à tous leurs ePËorts , les contraignans bien fouuent de leuer le fiege,
Belgrade, Croye ô: plufieurs autres, afin que l’homme fçachc que toute fa
force prouiët du ciel: que fi quelqu’vn emporte le deffus, ce n’eli pas rouf.
iours pour dire le plus puifsat,ny pour ellrc le mieux fondé en bon droîét

felon les apparences 8; difcours humains , mais bien pour combattre plus
iuflemenr,felon la volonté du decret Diuin. le fupplieray doncqucs le Leclcur de fe refouuenir dece qui aura elle remarqué icy,car il verra vneliaiion admirable en la fuite de toute cette hiiioire -, tât de la,caufe de la ruine
des peuples conquis , que de celle des conquerans , tant en l’hifloire de.
Chalcondile, qu’en la continuation que nous y auons adioufle’e. Car puis

I

rif,
a. 5nd,

96 l 0h feruatio ns fur l Hif’c. de Charles
’quc’l’a plus grande gloire des Chrelliens cil de confeife’r Ï ifs v ’s-ÎI H Ris?

th omme D 15v, on lne-leïlrifça’uroit auflichoi’fir vn’plus 8cm,
«que de les ’fairejchaflier parceux qui tombatent contracta: mefme DL
virilité, de laquelle’les autres le font rendtis indignes ,-p*uis que leur vies;
dans aérions ont deroge’ en tentes chofesà leur profe’flion.
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CONTINVATION
(DE L’HISTOIRE DES-TVRCS.
’ p DEPVIS Q-Y’IL’S SE FVRENT RÈNDVS
Les Marsrnns on L’EMPIRE’G’REC:
’ a: leur conqueilze du Pelop oncle iufquesâ pref’ent:

EMKICHIE
DE C OÊQSID EKQÀTIO
particuliem ,fi4r les défions plmfigmlc’cs , 40114021125 durant
la vie de chacun de: Empereurs Turîùpar kfàuclles ’
on a «veu reluire la Infliæ (affre ’ me
de’ D l a V ’

Diuife’e enhuiéi: Liu’res.’

Par A n T ’v s Ta o M A: s ’, .fi’eur d’Embry, ParificnÎ ’

ADVERTISSEMENT ’
.SVR LAÎi-CONTINVAÎIËJQN., r a
1, DE «marnons. DEfSLËYRÇfÏ" "
V 1 s qu’ila pleuâla Majcflé.zdu’Trcs q’hau’t’,

i’ r faire reflentir les v’crgcsde fa tOute-puiifante
” milice fur toute la r’ep’ublique Çhrefliennè, En

z la permiffion qu’il donna premieremcht’aMa;
hem et, d’cfpandreparl’ Vniuersfa pernicieule

V; doctrine a ô: d cpùis vifiter un: de Prouinces

A en la fureur par les armes du Turc ,le principal
protecteur de ce faux Prophète. N’efl-cc as
.’” , rendre honneur 8c gloire a faihautcfl’c,de

- - rc cognoiilre a tous ne lamaricrc d’eces

armes ,n’a elle produitte que par" nosrpe’chcz , u’c les n’ont elle forgées

,que par nos difl’entions , 8c: depuis trempées ans noflre (mg que par

vne tres - equitablc a: tres e redoutable iuftiCc ique nul donc ne le
fcandalife fi faifant profeflion du Chriflianifine, i’cmployc le temps a
defcn’re vne hifloire prophanc ,Q ui deuroit eflre enfeuelie dans les
cendres de nos ruines , a; dans q Iabyfmede nos mii’Crcs à plufioft
que de paroiflre au iour, a: d’efireleuëlparrnyles Chrefliens : car outre
ce que la chofc n’efi: que trop f’enfible pour faire tcujc” ,’ la me que

nOus auons de la mifcre de nos voifins 8c Confieres , ignorée prefqu’c
de tous ceux qui pafl’ent leur ,vie à l’ombre’ôc au couuert , 8c”
’fe’e encore à ceux qui faifans profeflion des armes 1, ne patient ’ oint
les fionncres desleur patrie , on ’ eut apprendre par cette’hifloirc à qu’à

termes la diuifionreduit vn 652:: ,jqui ne pouuant ’flcfchir foubs]:
iong fauorablc de fon Princenaturcl,foubsvl’apparencc :d’vn’c fpcci’yeufc

mais trompeuf’e liberté , a recours à ceux,qui au lieu Idep’fecours stricttcnt à feu 8: à fang les contrées qui leur donnent entréecoinmc amie’s,
reduifans les peuples au plus trille fcmag’c qui le .f’oit épeu’lirnagincr:

8c celacncore , non par leurs pprdprcsl-forccslou-ind’tïflri s mais
prit 8c les mains de ceux qui ayans efiéppremierç’mcn’ infidelçs il) ieu?

’ ont aprcs traiflrcsâ leur patrie *, pour la ruine de laquelle?I feintons

.. i), .

I

100 Aduertiffement.

firent plus animez que leurs naturels ennemis. Çe font de cestrii’tes
.- .fubieâs ’ue’. cette hiiloire clic-remplie , lef’quèls comme ils Ont com- -

mence’ des le premier paifage des Turcs en 1’ Europe fous Othoman,
a l’an mil trois cens dix a ont ,continué.ôc continuent encore tous les

"ileîouria ’ ;’ » v i w , ” 5’ ’ v, l ’" "il. I si

Il ’

. fi’f’... æ

0’ R: comme "l’Atlienieg Chalcondile elloitëajâtr’npsd’cê’fle’fiablifle- -

ment de cette nation ,natif 8c habitué dans la Grece , au temps inclines
qu’elle fut fubiugue’e 3,8: par confequent qui pouuoit dire plus Edele-

ment informé, de auoirp us particulicre cognoiffance des chofes , com- me elles s’efloient paffées: on a penfé qu’il efloit plusâ propos de (e feruir de fon Hifloire, en laforme mefme qu’il l’a eferite 3 fans’y adioufler

ou diminuer , ayant défia efié veuë &bicn receu? du public; car encores qu’il n’ai; touché qu’en fpail’ant la pluf-part des plus notables aillions»

toutes-fois on eufl» penfÉ aire tort â la reputation d’vn fi excellent e -

formage , d’entre rendre la narration de l Hifioire .entiere rac signifioit
comme enfeuelir fa fienne dansle tombeau. Afin doncqucs de faire m’af’ iours reuiurefa memoirc , 8c contenter par meiine moyen le Lecteur
j qui defiroit de voir cette Hifloire’en (on entier: Tout ainfi que le mefme Chalchondile commence fon Hifioire, où NicephqreGregoras (qui
a continué celle de Choniates) acheuc la fienne : aufli ay-je pourftïiiuy
’ la mienne depuisla prife de Confiantinople , 8c la conqueile du Pelopo”nefe’, où Chalcondile finit fous Mahomet fecond du nom 3 icqnti’ nuant les aâions de ce Monarque, 66 lercfie de l’Hiftoire des Turcsiufl
ques a ce temps. Où on pourra remarquer qu’encorcs que nous tenions les
..v -ç’l...’ . .

Turcs pour gens barbares , inciuils 8c fans cfprit, qu ils ont toutes-fois
’ vne merueilleufe experience en l’art militaire , vne rande conduite a;
I rouidence en leurs armées; vne incomparable fidefité’ôc obeïffance a

:vlicur fouuerain, 8c a leurs chefs; vne notable prudence, ô; vn grand ordre au’maniement de leurs principaux affaires; vne feucre milice en leurs

V negoces domcfiiques, 66 que les principales colonnes qui foufiiennent,.C’cttc greffemafl’e d’Empire , font la punition a: la recompence de ceux

"qui. ont mal verfé enleurs charges, ou qui Ontfait quelque acte de vettu,ôç
s-

’ je, iuf’ques âla moindre aé’tion. , , , a

l Orly verra auili la vraye’itnage de la Monarchie Romaine , principaa lement fi on en faié’t l; rapport au temps des anciens Empereurs Romains,

’ J la garde des Iennitzaires ferapportant du coutâla gardePretorienne,tant
(pour la force que pour le droié’t d’el.e&ion des Empereurs : encores
que les Monarques Turcs paruiennent par heredité, &non par élections
toutes-fois comme ils font ordinairement plufieurs freres , 86 qu’il n’y a
pointentr’eux de droiét d’aifnefl’e, ains l’Empire appartenantau plusfort

de au plus fauorifé , les Iennitzaircs font ceux qui font tomber la couronne entre les mains de celuy qui leur cil le plus agreable. Qtytnt aux
Baffas , Beglierbcys , Sanjacs 8: autres chefs , il font comme les affran-

chis des Princes , qui ciblent ordinairement cflcuez aux plus grandes
charges de cet Empire.

.Aduertrficment. 101

Les Romains Ife maintenoient. auec lesLegionnaires qu’ils enuoycfien’t

a; les Prouinces , ne faifant conte des placestrtcsjmais Efeule-ment des
hommes: tout de mefme les Turcs, qui à la Lacedemonienneriefc d’ef- A
fendent que par les armes , 8: non par les’r’nuraillcs :1 les. Baifas ne- font:
ils pas tommeles Confuls &EPrucornfuls: les Beglierbeys’, c’ünmmelesï Pre-

.teurs : les Sanjacs , comme les Gouuerneurs particuliers slesGhafnatarbaŒ,
les QILCRÇUES 2c Ne font-ils pasdes Colonies l,’ de lesl Ienmtzaires 8c m’ima-

riots , ne font-ce pas leurs Legionnaires alesChaoux neigepref’ententàlspas
les Lié’teurs? defqucls encore onfellart comme’dePecialiensjp’o’ur traiâerdc

.la paix 8: de la guerre,auec les Princessfi refpefieiàïâout’œt Empiresqu’ll
.n’y a Bail’a,Be’glietbeyiQu Sanjacqui ne pacfung j efpoureilre cou-pée,

z uand ceux - cy en ont le commanditaient de l’impcreur [me qu’il fort be,f’oing de plus grandes forces que. d’vnfcul homme : lîErnpereur qurcfe
mortifiant en cela plus iouueraincnf’on Empire, que n’efioit l’Empgreu’r p.

,Romainzcar outre ce u’il cil feignent delaterre,il-a vnœel pouuoirrde ,vie à; de mort fur, les Erbieé’ts ,.qu’il faiél: ordinairementimou’rir les plus i

grands ô: fignalez perfonna ’ delà-domination Jans formelnyxfiguie ne,
. procez,,& fans qu’il s’en faire a-momdrc runiclurspour lelnoiqloela ef’ril arriuéfort rarement, où-augcontrai’reon mainmfinies crin ’i’ations contre»
les-Romains. lainât qu’il failloit qu’ilscenuoynfl’ent vu ’Æqmier auec des

forces pour fe deffa-ir’e deccluy ’ils redoutoient: 85 cettuys’cy fans autre
prcparatifm’a qu’à ennoyer vn e fes Chaou’x pour lu y en apporter latefle.
Les Cadilefchers comme les Patients vrbainszlît le grand ÏVifirl, bien qu’il
’ne’foit pas en toutes chofes.comme;le’PrefiflwpworiozdesÂRomains3 8c
que l’Aga , pourle commandement qu’il a furles Iennitzaircs s’y rap orte

pour ce regard : toutesfois le fouuerain pouuoir que ceux-la ont oubs
’EmpereurTurcm’efi pas moindre que celuy de ceux-là foubsl’Emper’eur

Romain. Le Mofti fe rapporte à leur rand Pontife , tant pour auoir toute
fouueraineté fur les affaires de leur Religion , que pour eflre fort mené dans à ’

les affaires de-cet efiat: car bien fouirent les Monarques Turcs leurs communiquent les chofes plus irnportantes qu’ils veulent entreprendre: il cit
vray que cet Empereur , comme i’ay di&,cflant fort fouuerain , l’autre s’ac-

cômode aleur volonté ,cc qui n’ciloit pas ainfi du temps de la Republique
Romainezcar c’eiloit au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.

Voyla pourquoy Augufle a: fes fucceifeurs fe firent per cruels râds Pontifes; car fçachans combien la Religion a de pouuoir urles dîna, a: les
ernicieux pretextes qui fe prennent ordinairement fous l’apparence de
ainéteté , ils fe faifirent de l’authorité fpirituellc aufli bien que de la tempo-

telle, 8c l’annexerentÀ leur dignité; ce qui n’eft oint neceffaire au Turc,
qui s’cfi gardé ce poqua’r de difpofer de toutes câblés par deffus tout : il y a

encor p ufieurs autres rapportsqui fepourroicnt faire fur ces deux Empi-

res , mais cela fe pourra iuger plus particulierementcy -apres. ,
Hifloirc au demeurant ui’ Dur dire moderne cil: fort embrouillée

a: où la datte des temps cf! flirt Confufe "fies raflions mefme les plus
dignes de remarque , font bien 7 fquuçnt celles qui font rapportées par

. N iij

filou :Aduertifl’ement.
les aurlieurs auec plus d’embarrnfl’ernent : cela arriuantpeut - eilre pour la
;p’aflion que dhacunporteâ fan arty 1163 Turcs ne s’oublians pas a fe faire
bien valoit grêlanefprifans les C telliens s’releucnt leurs victoires par la va- .
--nité a comme au: contraireles Chrefiiens’blafment [se rabaiffent le plus
.’qu’îils peuuent leurs aé’tiom , par le refleuriraient u’ils- ont de leur cala.

.miif. Quanta mpy in trouuc le party venté. i fpecieux 8: digne de
louange s que ie me. fuis deliberé de l’embraflèr contre- tout autre , fr elle

and eut au; cogneuë,ôe film faire au publie leiplusfidele rapport u’il
.mc era omble. ,nlaquellelilme feuillade que Leoncla-uius en ies annalesa
ifuiuie,’ p us.qu;-pas vn deanÎmodlemes, sur; m’arrefieray7ie plus’â’luy

, qu’a tonnants; sans: fenuanImouœs afdisde chacun [clou les occurrences se
-laneceflit.é. les]: doute pas routes-fois u’iln’y aimiez d’enrbarrafl’emens’

:eniplufienrscndrdiûs, pour donner f’u ’ aux Critiques d’aiguifèrlcuis
langucsspnnen’auoir parfilé eut-.dfliveafl’ez’efclaircis elonleur définôc

,les-aétionsi’aymsœfiétranfpo ces (blondeur ’iu cirentmutre cela ils cuf,»(ënr défiré en ,vne HifirQiIenvn &y’leplusampou e’ ,-tout parfcmé de .traiéls

.- jade,- pointes, ipouraenriahir d’auaÎjtËefon ouurage. Mais quant au Pre.

mietssièref Omis quÎilef’tzhienm . "de rapportertoures chofes en lu.
amine au m’ ieu «Punch, grandeoblan’ité dans, que quelqu’vne demeure

en arricre ,iquclquc lumineux ’flarrlbeau iqu’on airâla main: i3: usant au
(«and peinât, outre ce que ie n’ay- point remarqué que ce futfl’ a façon

deferiredes anciens 8c meilleurs limonais , i’a-y cren que la fim’pliciré
citoit-le plusrichc vefler’r: ent de la siemens: que lcs’p’lus belles qualitcz diva

Hifiorien refiloient d’eflrc veritable &intClligiblq r i

il I
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LE. PREMIER LIVRE
DE LA CONTINVATION’
DE LOHISTOIRE DES TVRCS,
SOMMA’IRE ET CHEFS PR’INCIPAVX
j du contenu enceprëfentliure. ’ ’

.Noramine.
u . aChapitre.
. r
M on ded’mnd’erlîecqæropos deMalJometfirriceIIrgnuage duTurc: en l’Allvam’e, t

leur: courfis en Iaîquamanr’eærife de G iochifire , (a. des milles de Scandalore , (9*

Plufieurs exploifls des verrine»: contre I a: Turc: Joués leur capitaine Canular?"-

dent «me bataille àPatras,prennenr 1nd]; d’Ænwg’g. les cruautez qu’il: y exercerê’t,

prife de la ville de Coccinpar les Turcs,lefi1uclsfimrdefiifis en 011647256, ayqnspri; le

para; d’AIexù d’Acugin , contrejonfi’m Nicolær. Chapir. z.
S chaman de l’îfle’de Negreponrggs de 641ch: ville capitale d’icefle’,4fiiegëe par les

Turcsfôuôs la charge du Enfile M «hmm , terreur panique des Infidaim , (d leur in-

uentionpourfefaire entendrai Gambit, [wifi de Styrosparle: Turc: , a des milles de

Store (a. Bafilique en l’lfle de Negrepont. . (31142113:
Rauitcillcinmr de’Negrepont par? le: Venitiens i Mechmet dreflê 1m Ponrfisr ’
-, I’Eun’pe ,ordn en 1’ armée des Turcs ,pourfaireleurr approches ,trabifàn de Thomas

Effluent defcouuertepdr ’vmfille : au": trabyôn de Florio de Cardone. C hapir.4
S ecctlrs ennoyé à Negrepontparle: V enitien: : 1’ extremite’ en laquelle efloicnt tu?

* duits les Negreponrim , (si leur courte ioye , e21 aboma! f: voulant retirer , a]? diffuade’

par e21 acbmut ,troifiefmuflàurgenmlà Negrepont. I Chap. 5
Machmut animcfisfialdats , les Negrepontinr font le fimôlable ,leurcoumgexfi de;
fenfimtj laprife de lavillezrruautez dealahomorgy. de ceux defim armée : mugi 4-

mm: confient: de la fille du gourme-arde Negreponr. Chapit. a.

I o 4.
Comht’cn l’ljle de N egrepont efloitirnportunte aux Chrçlliens : puiflântfècours des

’ Venitiens pourlu dcfifcnce de cetteîjle trop turdi , huniflernent de C Malt): , Amhajjà-

de de: V mineur 7ers le Turc. ° Chuptt. 7
Il! enfer des V enits’en: pour fuir-cumin contre le Turc, courfis il: M oceniquc leur
t ’ generalfitrfesterres.z1mhuflïrdcd’VfimchuflËang’ derPerfeswr: eux:Sm)rne bru];
le? -, (90 614(omencpillëepurl’cs C h refirent : entreprijë d’ 1m Sicilien , pour mettre le feu

en l’armée nuuule des Turc: , d le cruclfitpplice de hg Je (oyes compagnons. C hop. 8
Defl’uite des Perfc’spur M ulluphufilr de M uhbmet , (go leur Amhufiïede aux V c’-

niticn: ,lesprefens de ce T rince Temir: à l’Empereurdes’Tum, a lupuiflàntc armée

de ce mefme Empereur contre le: 7’ erfes : ligue des C hreflien: contre les Turcs, auec le

[armant , (91e: nuages qu’ilsfirent en leurterre. ’ ’ - Chapitre 9 -.
Conqucllerdeeflluhomctfiar lerPerfis,1tilloire du Princhantcl Perfàn contre les
Turcs, orttfic’ution deM uhomet en fin tcump:lc canon des Turc: donne l’ejpouuà’te en

l’armée de: Perfes ,fin’ttc d’ V [unchufin , Melon: des Turcs. . Chupit. Io
Reuolre dufils d’Vfunchafl’un cïtrcfinpnc , lequell’utirupefichtilcment , (9c [pfutt

cruellement mourir:defcription de la taille de Cuphufiege (94 ml litron icelle,conque-

fie de la Cherfàncfir Tuurique , (974): circonuoifinpur les Turcs. . C hupit.ri
Juge de J’codre ou Scuturi ,fizfituation , pont fier le Boyun hully parler Turcs , e21 o-

«nique uuficours de: 49’:ch ,pus delcfchellc , vigilance de Laurctun afin aduis à

diacritique. ’ Chopin r r. l
Secours aux Scutaricns , a. l’ordre de Soliman Buflu pour l’empefchcr , il finale les

couru e des Scuturiens , (yole triporfide Lauretun :uflautgencrulè 30mm, le
grunfmumgtnJ tant des uflcgcuns que des ufiegeç les Turcs repouflêz , le nombre des
morts ,t4nt de par: que d’autre en «raflai, (y lugrunde dfitte d’eau qu’uuoicntler

Sauriens , quand S olimun leua le fige. I p Chup. 13
, - Le hruit de lugucrre de Mngrie fait? decumper Soliman de dcua ne Scurari Juge
’ (9c prife du fort de Sciuuuepur le Roy Matthias de Hongriefier le: Turcs. ChupJ 4.
Jeuderouicinucjlieæ bloquée de trpief’orts ,purlc: Hongre: , les N open du Roy’

Matthias ruinent les refaire: des ChrdlicnchsTroupesd’alihecq taillées en pine; par
les Hangar: M ahomet fifirt de l’occufi’on des nopccs du Roy derHongres,pourprcndre les forts de Sendcrout’e :grande dcfl’aitc des Turcs en JIoIduuie, Chapitre 15
Soliman ayant ufîiegë Lepunthe, ellcontruinfl clef? retirer , le mefme luy adam: ale.

uant Coccine , oûil fut repoufi principalement parle "Valeur d’une ieunefilchu recom-

penfe ol’ icelle, (gifla magnunimcjntçgrite’. ’ Chapitnâ
Mfiontentemcns du R0] Matthias de Hongrie ,fir miliaire: contre les Turcr,reÀ ’

tire

. 3.5;
* ri" «MmeTH’beniwpnurèuoymages-desrurcsfiw(«com du. Ve:
. mon: , lyqudifonàîem le: deux Çloafieaux de gra-dyqoe Folighgpçm’ le; (a,

Wh" Champ?
. Bataille de Lifimce conne IesVVepxîtiem, où [afgfifgrgm wiézbziiè’? ru;

par toute l’j’talie,pourlaperte de cette èaiaille. ’ l - ’ e W ’ 61,42:

Siege de la ville de 09;: en flibuste; le; Ehçjfiem wiflorimxperdent legzraJuangage
pour fiel?" amufez au butin: gram! gouragede Louys Caflel à reàditionndç L;

» frillede Croyez» Turcs. e " f . 954p., ,1
. Seèonèlfiege de Jeù’tarî par les Turcs , Ïeterfimma’tion,0 la refiaome de: [2455,55

Pflfi die des Turc: a ceux de Crye,’exb ohation dupe" th demi aux semafiphy;

(influa-go a . A Uumvî N A J Il .
îndufiâe desTierespourle nafioreëg fqflipqëaïàfièüiab ,de amans, bah:

defquels on nepouuait efleindre Iefeu, (paletot: fiaseaggj’iiàbln,prweg4112m

ra! de Smtari : 400. bommesfauuent la ville, lesÏtefekleflahs defi;

furent vaillamment reponflez. - ’ ’ a .. -. o Un ï a

o ’ , e . à: 3.?

Superflition desTurc:,[eeandaflauegeneraIÈSeutari,exbortatiô*du?ereBmhe-E .
Iemy aux S exetarienggyeelk deNieoIaeMonete , courage desfemmg; StuMfimm’. ’.

M ab omet encourage lesjïens qui furent repouflez, wgfion des Turcspour Iefecour;

de: Sou rameur. - ba .2 z.

Corfiil d ’ultomarb [54139 par Mabomet,pri[e de Idiot, 0deDeiuaflegrand
carnage de: Turcs amant Sonnet; leur; fanages au Frioul (91mn grand: "anaux en

ce voyage. 4 , ’ V C5412. z 3
grande difine de toutes ehofi: a Semari, reddition ed’ icelle aux Tùmparles Ve?

amen: en fafint Iapaix auec le Turc: le courage de: Scatariensfins exemple, a le"
peu de deuoir des Chrejfiem pour le [comme de cette place fi importante;)rife defainéîe

Maure , Cepbalonie, a Zaeint e, (91e: «nattiez gilde: Turc: exercerez: contre

les lnfielaires. . ’ ’ v. 5 V ç n C541). 24..
Dime a’Olmuee, couefêsdes’rumen Hongrie, diligence du R9! e21 miam, à.

prije deverlveejùr les Turçgpefidie de l’Ëmpenur ’î hop. z;
J10" d’Ufimehafin, cruautÉeËËe-çaîlê fia?! Roy de’Ï’erfigtroijgrËdà

defiinf de Mahomet qui eferit aux Rhodia", 0 leur refpô’ces il eflanim’ëpartroi:
nougats aufiege de Rhodes, que le grand endive d’Ambujfin faitfbrtifier; Ch 4p. 2. 6’

Arriuëe de Mahomet a RÏJoJemrabifim de Geo’ges CapçnnierJa Tour de i

- flint? Nicolas furieufemenr agamies grand deuoirder Rhoëfoespour la de ence de

amplügü Ieursprocejsîon: aprierespubliquesg - C aP; 371

-., , . . . . . a .
L.) A

.106 ,

h Defleinslckfchomatfirla Nie duganolrnaiflregont de hoispour hamelaTour

"faine? Nicolas, a urgeneral a Rhodes axiles Turcsfimt rrpmfleçauec perte nota6le: les principat): cheaaliers qui efloient à ce fige. dmluflade du Tuicaux RhoIdiocs, (glareflonfe dugrand yîfaiflrequimetfin finance en DIEV ,enconrage
le; finis, dernier aflîmtgeneral a Rhodes, (yole nombre des mon: durant cefiege.

Chapitre 2.3., . .
» r’Uifion en faisandes Rhodiots dans les Turcs s’flonuentent il: lestent le fige de

deuant Rhodes, Mahomnfait mouridônfils Juflaphapourauoir Mali la femrne d’wfien Baflâ : fige apnfi d’Otrrante , cruauteçeflranges des Turcs , principa-

lement à l’endroifl de lwrchenefâueficours des Chrejliens dfiaits par les Turcs, le

R9! de Hongrie donne ficours à celuy de Naplespour Omante. Chapitfl z 9
çrande amie de M ahomeeenAjîe, mon d’icelsyproche de Nicomedie,ioye des
v Chrelfiens à la nouuelle de cette mon , meurt de regret de n’auoir ris Rhodes , reprifè

aberrante par les Chrejliens,’ .21 aborner aimoitla leflnre des ifloires, Orfngnoit
un." la Religion fhrejiienne, mais il n’en «ahanant, que quelques-vns 0)!th-

fe’ fioitfispplfl,angn legitirnefils J’dmurùh. a s Chape; o.
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CON TI NVATION!
DE L’HISTOIRE DES TVRCS
Liure premier.
, . ou A plus agreable nouuelle une Mahomet cuit Il?
i- » peu entendre,& Celle quiluy facilitoit-&luy ou- ’ l i:
’* à uroit dàuantàge le pasà l’accroiflëinent de fon

, Empire , c’efioit la mort du genèreux a: inuinci’": * 6 ble CafiriOth ouScan’de’rbecq: ce valeureux &I

7 incomparable îuerrier, quivaloitnon feulemët
enfon armée us de dix mille hommes, mais

,f j quiefloitluy (Eullebouleuerr de la Chrefiienté, . a s, z
s 771g pluscrainrôeredouté des Othomanssauec fou flac; me
x Cîmeterre àla main, que toutes les troupes des
.Hongreszny des Italiens , comme celuy ui auoit toufioùrs trauerlè’ leurs-

cntreprifes, 8e leur auoitfaiflfoufirirmille afiionsau milieu de leurs plus
grandes prof erirez. Ce magnanime Prince efloir allé reçeuoir [on triom- ’

he au ciel, e dix - feptiefme de Ianuier, de nol’cre falut,mil quatre cens

Pointure-fept , a: del’Egire, ou des ans de Mahomet 872.; A .
Le Monarque Othoman efioit lors de feiourâ ConfiantinOple, quand
il entendit ce qu’il auoit tant defirézmàis ce futauec vn tel rrànf port d’aifeôe

de contentement,que (on ame toute aux gros boüillons de la ioye,rôpit les me eicefliue

digues de toute cette feuere granité ô: maicfié Imperiale , 8c tout ce quela
dillimulatiô( qu’il tenoit pour la plus noble de les vertus.) luy euft eu don- «m mm-

ner de retenue en toute autre oCcurrence,pour lamer efpandrealfouhait
ce delicieux plaifir parmy tous fes fentimens, ne pouuant mefmes le retenir
de fauteler , 8e faire des gefles indignes &mefTeans à (à grandeur, &de dire:

Quri peut donc empefcher mainte-nant Mahomet de le rendre Monarque
. de ’Afie a: de l’Europe smettreàfeu 8c âfang la rebelle Albanie , 8c la fuperbe Italie: puis que celuy -- là n’el’c plus qui feul retardoit le cours de nos

plus hauts delreings? â ce coup prendrayr- ie vne cruelle vangeance de tant
d’ennuis que ces mutins m’ont: tant de fois donnez , puis qu’ils fourreurs-

conduite, 8c à cette fois feray-ie le dominateur du Chrifiianiline,puis qu’il
a perdu feu efpe’e à: ÎQbouclier. Et de fadât croyant quetout full en de:
P

108
a fi"Continuation
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a.m
lord re 8e en combuiiion,il ennoya nouueau renfort aux liens, qui efloient
defia dans liAlbanie: mais le définitif y auoit mis tel ordre, prin cipalemët
a Croye,à Lille, a: à Scodre ou Scutari, ayant lauré le Senat de Venife
un e dupour tuteur 8c adminii’trateur de ion fils 8: de fou Royaume,qlue lesTurcs
rumeng m- ayans fanât vn grand rauage partoute la lIIprouince, a: pris que ques places
.m ’ de peu d’importance , ces trois icy leur rent tcfle, auec tant de courageôc
de valeur 5 qu’ils furent contrainéts pom cette fois , de le retirer fans autre
aduantage, allans defcharger leur colere fin les confins de la Caramanie,oit

ils prindrent le fort de Giolchifare, queles Grecs appelloient Rhodopyrgon, ou Rhodocal’rron, en noPtre langue ChaPteau de rofis : aptes le uel
ex loié’cMahomet le retiraâ Confiantinople, pafrant prefque toute l annec mil quatre cens foixante neuf, foubs le couuert. ( toutes-fois Sanfouin
KÂKÇÆËZÏ tient. ne ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 8: en Égypte, ou aptes vne fi

E tu» 8* la grande victoire qu’il obtint contre ces peuples là, il print les villes deScan-.

alore
a: Norrentme.)
rie
de
Scan,
mdnc’ Mais COmme [on naturel efloit du tout porté à l’aâion ennemie de te:
lote 85N01-

.II. pos,&que d’ailleurs ion ambition l’efguillonnoit fans ceflèâ s’agrandirdcs

i coudes que les Venitiens firent cependant fur fes terres, foubs la conduite
de leur Capitaine Canalis, luy donnerent encore vn coup d’efperon , pour
53133:3: le faire plus promptement fortir du logis: car s’ils auoient eu quelque ad.leur qpitaine uantage au parauant, comme nous raconte Chalcondile au dixiefme liure,

Cm1" I les Turcs auoient en depuis leur reùanche fur leur Prouidadeur Barbarie,
ui fut taillé en icces auec trois mille des fiensfe voulant emparer de laville de Fatras; 8e epuisleur Admiral mefme,( Capel Lauretan) reçeutincô;
figurât”? tinent apres vne lourde fecoufreproche de ladiéte ville,laquelle euf’t enco. te eflc’ plus fanglantc qu’elle ne ut, fans vu pouiller qui s’elleua en l’air , en
forme d’vne nuée toute noire, qui oliantla veuë au vainqueur pour pour.

fuiure fa viâoirc,en laura toutesfois allez aux vaincus pour le retirer en lieu
de feureté. Depuis foubs Iacques le Veg.nier-& Iacques Lauretan,ilss’e-

fioientitoufiours tenus fur la deEenfiue , iufques au temps de ce Nicolas
l Canalis, lequel ayant armé quel ues vingt galleres, 8c pillé quelques me: fiairies se bourgades en la Theilialonie, il le refolut de le faifir dola ville de
Lagoi’titia fur la mer dePatras abandonnée desTurcs,& de la fortifier pré-4
A romandes rement, le lieu luy fembIant fort à propos pour faire la gu erre,ce qu’il fifi:
1:, ËgËÎËÎ Iâcre facilement Be fans aucunerefil’tance: il cit vray que deux milleTurcs

ml” effayerent depuis de le furprendre, maisils en furent brauement repouflez
auec grande perte. Canalis donc, ayant donné ordre à la ville, 8: laifÎÉIacquesle Vegnier auec fix galeres pourla garde d’icelle, s’en retourna auec le
relie del’arméeâ Negrepont, où l’ayant accruë d’vn nouueau renfort , il
palliai Lemnos, puis à Imbros, où ildelibera d’attaquerlaqv’ille d’Ænus,

auec vingt-flic galeres: 8e ’commeil eut commandé de drcfÎerles efchelles

E523: la: ala pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayîs
le: Venitiens, recogneu les habitans tous effrayez, monterent hardiment defrus, 8c dei;
cendus dans la ville, rompirent les portes, par où l.efie de l’armée entra:
laville pillée, tout futŒsÈfEu-ôcâ figæe qui efchap pa lacruauté du glaiue,

’ ’ ’ ’ ” lulu:
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la plus.part fut faitît efclaues,&: le telle des prifonniers , tant hommes ne
femmes,fort inhumainement traiétez, les lieux lainois pollus 8: P101313nez fans aucun tefp e61: du nom Chrel’tienl les habitans de cette ville n’ayans

point changé de Religion ,bien qu’ils fulfent à lors foubs la domination
Mahometane ) iufqucsâ violer 8c forcer les Religieules , auf uelles l’enne-

my infidele n’auoit olé dôner atteinte,touché de quelque nichait. Touth ”
butinfut apporté a Negrepont, où le general le retira auec deux mille captifs qu’il ymena , lefquels eurent bien-toll: leur reuanche du cruel traié’tement qu’on auoit exercé contre leur patrie , en la prife de fille de Negret. fugïtârfæâu.

Pont par le Turc, comme nousverrons incontinent:mais Canalis n’auoit alcyon: c:
pas arrellé la le cours de fes vié’toires;car pourfuiuant fa rpointe,il forcea les ’

Foglies neufues , 8c les illa: il efperoit bien faire le. me me aux vieilles Foa- glies, maisil fut repou é des murailles,auec grande perte des fienS.Or tandis qu’il elloit empefché arcures ces conquelles a les Turcs ayans affemblé. a
bon nombre de vailfeaux , prindrentla ville de Coccinen l’Ille de Lem- Maillé
nos,& ap res l’auoir facca ee,emmenerenttousles habitans,8c la rendirent laïzi’gîfq
toute del’erte : Canalis auîruit de cette prife , s’en alla incontinentà Lemnos, mais trop tard,l’ennemy s’ellant defia retiré , 6e n’y pouuant faire au-g

tre chofc ue voir la ruine miferable des liens; les prifes , pertes sa pillages
ayansprcËlue elle cf alez ainli de part 8c d’autre.
Toutes fois il fem ’ loir ue les Chrelliens eulfent euæette annee del’ad-À
p uantage : car en Albanie Aclexis se Nicolasfreres , furnommez d’Acugins,’ ’

ellans en dilferent pour la Principauté , Nicolas fut fecouru des Venitiens
d’enuiron douze cens hommes,qui auoientpour chef Iofeph Barbaric,en
qualité de Prouidad eur; Alexis auoitjappelle les Turcs àfon fecours, qui s’y

trouuerentiufques au nombre de mille chenaux,ce qui luy enfla tellement
le courage , que mefprifant les forces de l’on fiere, il le vint campera la ha.

fie auec toute fa cauallerie, aux valees de lamontagne noire, fur, la riue de a
Drirnon , 86 deslelendemain prelèntala bataille âl’on frere,’ par’leqUel ll-Qefàited’Alei

l fut vaincu , 8c tous fes gens de chenal taillez en pieces, deux cens exceptez ,- x" "mm
ui fe faunerent auec luy à la fuite. Toutes ces rencontres, di-ie , bien que
de petite importance pourla grandeur d’vn fi paillant Monar ue, ne latiffoient pasdele toucher de fort pres , veu mefmes que cela’fe fai oit Commê
à l’es portes. Et voyant que la principale retraié’te de fes ennemis elloit l’Ille . h

de Negrepont , il le ,refolut de mettre fus vne f1 puilfante armee de mer,
uetqusles efforts de les ennemis ne luy peulTent empefcher de l’ëporter: gag: N°8":
ilauoit touliours œillade’ cette Ille , depuis qu’il s’elloit rendu feignent de ’

celle de Methelin: 5c voyant d’abondant de quelle vtilité elle elloit aux Ver
- nitiensilfe refolut encore d’auantagéâl’emporter; 8e afin qu’on voye de

u’elle im ortance elle luy elloit , il ne fera point mal a propos d’en repreè

fienter icy afcituation. - . * A r L’Ille de Negreponts que les anciens ont recognuë foubsle nom d’Eu-ï III.’

baculs prenant en (alangueur,s’elléd de uisle Promôtoire S unie ou Cap,
des collonnes, iufqucs au pays de Thell’a ie,a ant ainli fa longueur depuis 1531m5" se .
l5 Rrorgontoire Cenee, ou ÀCaplde Martel in quesau Promontone Gero« pereur.-

. Q . . . ’ .0.
e e.üie:

i "Continuation
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**bifront:
ne»
[le ou Cap d’or , fa largeur ellant inefgale, comme celle qui 3150. milles de
longueur,& garante delargeur,& alnfi fort ellroiçî’te au refpeé’t de fa longueur 5 el’tant cituee au milieu du quatriel’me Climat,enuiron.le dixiel’me

parafielesayât fou lus long iour de quatorze heures.Du collé de Calchidc
Ou Negrepont , el e re ar e la Bœorie , cnuiron l’endroit où fut iadis le
port d Aulide,8t oùl’Euripe fait parade de fesmouuemens li merueilleux,
tellement que vous la voyez le courber 8c Hel’chir vers les terres 8c te ’ons.
uil’auoilinent au continent, 8e regarde l’Attique , Locres 8e Malice, où

1:": ell a prefentle Goulphe de Zeiton , au Promontoire Cenee.ngntâla vilNe fepoft a: le capitale de l’Ille,que les Atheniens nommer’ent iadis Calchis, à caule de
a ””’”°”’ l’abondance du cuiure qui s’y retrOuue , 85 maintenant Negrep ont,elle ell:

affile en vne plaine , pres le lieu ou le canal ellle plus ellroitït , a: refpondâc
direâement au port ancien d’A ulide,les Negrep ont’ains l’auoiët a randie
I ’ ’Î- du rem squ’Alexandre pal’l’a enAlie 5 enfermans dans leurs murai les Ca-

’ ’ ueth &çlîuripe , fur lefquels ils baliirent vn Pont,refirent leurs murs qu’ils

flanquerët de tours 8c de plulieursbouleuertsmdifiansleur principale forterell’e au beau milieu du canal , fur vn roc , quiie tendoit naturellement ’

satanisme.

imprenable: pour lors elle auoit encore je tellement fortifiee , tant par

mer que par terre , que chacun la iugeoit inexpugnable.
4 L’EmpereurTurc elloit allez aduerty de toutes ces chofes , voyla pour;

Machmm quoy il refolut de l’allie et par mer 8c par terre , donnant la charge de l’atgïîrâïïï mec deMer, âifongran Vizirle Balla Machmut,parla prudence à: valeur.
uant Negres duquel-il elloit de 1a venu â chef de plulieurs grades 85 notables entrepriPou” fes,cômme il s’ell peu remarquer à la fuite de cettel-lil’toire,lequel auec vne

Hotte de trois cens voiles , dont il y pouuoir auoit quelques fut-vingts, que
hmm. a" fulles que galeres,partit du bras laina: George, tournant la prouë droié’t à

agatisés Negrepont.Le general Canalis y elloit alors que les nouuelles vindrent en
’ l’Ille que le Turc elloitauec plus de cent galeres es enuirons de Tenedos,&
ue lon armee-croill’oit de iour en iour z, ce bruit l’ ayant efmeu fans toutes-

. Pois y adiouller trop de foy , de fpeut de furprife,il s’en vint aLemnos,& de
:352: fla: lââ Imbros , oùla peut ayant l’ai y les Inlulaires,il entendoit les chofes bien
him- - plus affreul’es , encore par reputation qu’elles ne Pelioient en elfe-cl 3 il cil:
. vray’aue la façon par laquelle ces Infulaires fe faifoicnt’entendre, elloit à la
Verite fort elfroya ’ lezcar ce gene tal n’entëdant point leur lâga e ny la lanÏâlîîiî’âw e Latine,8c eux qui luy difoient en Latin le nombre des William qu’il y
1mm ’3’" ï auoit , voyans. que c’el’toit comme s’ils eul’l’ent parlé à vn lourd , ils tafentendre au

En! Cm- choient en titans eurs cheueux luy faire cognorlire qu il elloit fort grand.
q Le Venitien pour s’efclaircir du faufil: , enuoya dix des meilleures
Galeres de l’armée recognoillre l’ennemy foubs la charge de: Laurens
Lauretan, ,luy commandant que s’il iugeoit l’ennemy n’auoir point
plus de foixante galeres , Iqu’il tournall’ les proues contre luy , 8c qu’il.
toit incontinent à l’on ecours auec le telle de l’armee : mais s’il en
auoit d’auantage , qu’il l’e retiral’t fans s’atnufer à combatre.Lauretan qui

elloit le chef d e ces vailreaux , pour mieux execu ter le commandement de
’ A l’on gengral,enuoya deuant vu nomméÆrançois (burin, pour faire les ap-

proches

des Turcs Ç liure, premier l HI
proches le plus pres qu’il outroit de l’armee Turquel’que , se de luy faire
entendrîpar certain nom’l’ore de coups d’artillerielenôbre qu’ils pourroiët

ellre.Le ignaldonne’ par ngrind’armee Venitienne Cômença aulli-tofl , .
à rebroull’er chemin , 8c. voguer en haute mersce qu’ilfeit fort a prqp oszcar Del’couuerte
es Venitien s

li tol’tque les Turcs eurent veu de loing la galere Venitienne qui aifoit la a leurrerait:defcouuerte,& toutes les autres ui la lulu oient en ueu ë, ils fit êt aulli-toll

partir dix-galeres du port lef ne es pourfuiuirent armee Venitienne iul’. .
quesa la nui&,efparl’e çà 85 la pour le fauuer: Canalis vint cependant auec

quatre
galeres aup ort de Paleoèallre. - v
uant aux Turcs ay ans perdu de veuëles Venitiensa caufe de l’obl’cu;
rite’ de la nuiét, ils prindrent la route de i’Ille de Scyros ,lcontre laquelle Scytes ce rend
ayans défie-lendemain braqué leur artillerie a ils la. batirent li fitneul’emen’t a" Tum’ u’elle fut contrainte de l’e rendre à la. milericorde du vainqueur :ils s’c,

fioient atteliez à cette Ille qui ell en l’Archipelague a a caufe u’elle leur l’erubit , tant’ pour rafrefchir leurs gens, que pour empelcher le’l’ecours de

leurs aduerfair es. Le Venitien y auoit enuoyé dix de les Galeres pour la l’acourir,maiê elles n’ol’erët iamais ap rocher pour côbattre,tafchâsfeulem ët

d’0 d’encer leurs ennemis en tirant e loin g,craignans que s’ils venoient aux

mains , ils ne fullent accablez par l’armee ennemie , ce qui full aduenu fans
doute, s’ils eull’ent commencé la mellee.Les Turcs donc pourfuiuans leur .
pointe , pailleteur de l’Ille de Sc ros en celle de Negrepont , où d’arriuele Ilsforeët ne:

ils forcerent les villes dèStora ou Lora,8c celle de Ba iliquc, toutes les deux n k MM”:

furent
pillees St brullees. 4 A - ; a
Cependant les Venitiens s’elloient misai l’abpy’â Capmartel , lieu fort ,
8: duquel nous auons parlé cy-del’fus,&de la enuoya’par la canal deLoret,

auant ne l’ennemy eull occupé tousles panages , trois galeres chargees de L
viures a Negrepont , commandant à leurs capitaines d’y demeurer pourla L v . ,
garde de la ville , li les Officiers trouuoient qu’il full expedient de ce faire. .ÏÊiuxiizii’i’n’
Les viures furent receus , a: les aleres renuoyéesâ l’armee: on commanda N’g’q’m’

aulli depuisâ Iean Tron d’y al et auec deux galeres , mais tous les pvalfages
elloient delia occu ez parle Turc aux enuirçns de la villesde forte qu’vne
de fes galeres,dans laiquçlle il elloit , ayant ellé- fort elbranllee par les coups
de canon qu’on luy tiroit fans celle , il fut contrainél de s’en retourner.Les
’chol’es s’ellans palTees de cette façon , Maclimut auec cette puill’ante armee

de mer, voulut faire l’es a proches de la ville de Negrepont,capitale de Pif- . 4
le a maisf’parla valeur des abitans a: des foldats qui elloient dans la ville , Maehmurvoaâ
pour le ecours, les Turcs qui elloiët delia delcen dus à terre,furent repoul’. amoche, lant
en fait: l’es
ez dans leurs vail’l’eaux , cela aduintle cinquiefme de Iuin , de l’an mi qua. «ronflé-

tre cens feptante. i . .

. Maisle treiziefme dudiâ mois, Mahomet ellant venu luy-mel’me en Mahomet arnue en l’on cîp

performe par laBœotie,auec plus delix vin t5 mille combattans,il fifi dref- une dans: .
fer vn pont depuisle canal , iul’quesâ l’Egli e l’aintït Marc , vn mille loing rampe.
de laville sfur equel pall’a toutefon art-nec en l’Ille , 8c fail’ant aptes appro- on": en».

vn pour fut

cher l’on armee de mer, la ville fut inuellie de toutes parts, il fil’t fommer la me des me.
pour faire
yille de le rendre. v Or comme les Turcs ont "incontinent fait leurs approç- aux,
and...

’ h u ’ ’ O iiij
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ni COntmuation de l’lnfioxre
ches,pourla multitude des Galiadours 8:7 Azapes ô; Coynaris ou Mûres
8c gardeurs de beliial , qui fuiuent ordinairement l’armee du grand Sei- gneur , tant pour faire les eflêlaiiades 786 rabiller les chemins par où cette ar-

mee doit palier ,que pour aireles retranchemens du,camp’ , gabions 8c,
autres chofes neceflaires Pour la (cureté d’vn fi grand peuple,&:-Pout («truie
aux fie es aulli quand il en el’t de beibingfl Peine efioiêit-ils campai-qu’on
âïzelfïüi-nq vid aùâïimfi cinquante cinq pieces de canon braËu eescontrela ville,l:epa..

mazas; tees en. dmedes batteries , ce ne fut Pas toutes- ois fans que les: habitais,
s P leur euffent farcît fouuentes-l’ms fenur lent courage ô: leur valeur .: mais
* "(1113115 accablez ar la multitude; ils furent en fin refrerrez dans leur ville,
A8: reduiâs a a deËenCe de leurs murailles. . ’.T,outes»fois Mahomet.

ayant defia cf tonné en maintes rencontres y combien le dernier defef-I.
pair des Chr’é iens auoit confié defang aux liens , iugeam airez parles elË;
t. carmouches Preeedentes ,- que ceuirè’cy n’efioient pas pour luy rien ceder ,i

. tandis qu’ils auroient les armes à la main, il leur fait propofer quelques ras
les Ncgtepô- ’cieufes Conditions , pour les receuoir à compofition : mais eux qui ça;

jaïna iroient airez [que la voix de cettePanthere c0ntrefaifoitfa cruauté foubsvne
la" "filmâ- parole dhumanité, redus rages Par tant de perfidies que les euples du Pelo oncle auoient efprou’ue’es sa Particulierement ceux de ainrïte Maure ,
A -’ neluy rendirent autre refponlbque d’hommes tefolus. à lbuffrir toute for--

l te de mirere , 8c mourir-honorablement pour la deflënce deleurs autels, 8:.

de leur chere patrie; I . I . . i

Ce qui fifi refondre Mahomet à y faire donner vn airant general , tant

Earmer’que par terre, auiqueliil ne gaignarque des coups, auec ’vne nomQËÈËÎËÎ le perte des fiens:le mefme luy arriua au fecond aIÏaut qu’il donnai quelËËÏugcïa quesiou rs delà: mais comme le petit nombre des alliegez ne ferapportoit

Pas a la multitude des alliegeans , les vns f: trouuoientbien- toit harraffez,
Sales autres toufiours vigoureux , pour dire rafliefchis à tous momens ,
.neantmoins il n’y auoit que la trahiion qui fPeufi ruiner leurs affaires.

Alors commandoit dans la ville pour la eigneurieVenitienne,Paul Erize en qualité de Gouuerheugôc Louys Galbe en celle deCapitaine,& auec
ceux Iean Badoüare 5 tous trois fort affeôtionnez au bien de leur patrie, mais

fur tousla ville auoit vne rancie confiance en la fait de Thomas Efclauon,
gag? fila lequel on auoit fluât che de cinq cens Fantaflins Italiens, 8c auquel pour
dation. on experience on auoit donné la charge de General de l’artillerie a ce fut
toutes-fois de luy que Proceda tout le malheur : car defefpcrant du falut de
Negrepont, les liens commencerent premierement a s’enfuir au clair de l a
Lune dans le camp desTurcs,& luy-mefme commença feerettementâ cae Pitulcr auec Mahomet: s’offrant de luy rendre la ville,pourueu qu’il l’affai-

rail de la vie et de les biens, 8c du falut de les citoyens natifsdela villesnc
fe fouciantpoint des’Venitiens , ou autres Latins , qui elloient aueeluy antcndans lilluë de ce fiege , mais ils ne pouuoicnt tomber d’accord,d’autant
fiffïïïî] que le grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté & (on bienà,mais
.l’vnc fille. du relie , llle vouloit auorrâ (a diicretion. Or tandis qu’ils citoient lut ces

contentions , la trahiion fut defcouuerte Parle moyen dÎvne fille , qui vid

quelques

des Turcs , Liure premier: , 113
quelques lettres attachées aux Heches que les Turcs tiroient au uartier
de ce Capitaine Thomas, 85 en celles aulli que l’Efclauon tiroit enî’atmée
Turquelque: outre ce on dit qu’on I’auoit veu parlementer de nuiél: fur la
muraille auecl’ennemynoiné’t ue fon nepueu Lucas de Cortulie s’efioit

feeretterfrent deualé dela murail eaueclettres de [on oncle au Monarque
Turc, ce que le fpeuple ayant recogneu,il falloit faire vne grande feditiqn Prudence de
8c vn grand ma acre dans la ville,mais la prudéce du Gouuerneur re’me- PËLÎËLÏZ,’

dia,qui auec acieufes paroles ayant appaifé le Capitaine,l’inuitaa difner Ë°Ncstcæ°nh

chez luy,où iilre fifi poignarder , a: pendre aptes ion corps aux fenePtrcs à
la veuë de tout le m6 de,mais cette execution n’amortit pas la trahiion, il ne l

la fifi que furfeoir,car Florio de Nardone, qui auoit gfié mis en la lace de
Thomas, continuant les menees de f on predeceffeur , (e defrobaia nuit]: dmmbm’
par deffus les mu raille s,&: fiit trouuerl’OrhOmanJ’aduertifÏant de Pointer ’ a

ion artillerie contrela porte du Bourche vieille 8: caduque , 8c laquellene
pourroit iamais fouffrir lemoindre effort de ion tonnerre, ce qui aduint:
car à la feconde vollee de canon.ayant cité mire par terre,elle combla de ies
ruines les foiÏez,iufquesâla hauteur de les fondemens. .

Durant ce fiege , l’armee Venitienne conduite par Canalis, 8c qui fe
tenoit fur les aduenues de l’Euripe , pour Prendre l’occafiçn a propos de

donner quelque (ecours aux ailiegez , fin contraintïfe de le retirer en Can- V;

die faute de viures,pour dire trop pres de Negrepont, en attendant quel-2 .
ne (ecours de’la Republique , qui fçachant de quelle importance luy uoîgâ’zl’îcfi:

citoit cette lile,auoit enuoyé toutesles leres qu’elle eut2q?preiier,lesEn")m Nc- i
vnes fans les autresfans ceiÏer’au feeours â: cette place: e Gouuerneur de aimai.

Candie recourut encore cette armee de fept aleres. A
o Quant aux Ne repontins qui au oient dia fouflenu le fiege Fefpace de
trenteiours , affadis de tant de maux , 8: deformais recrus ar tant de trauaux qu’ils foudroient iour &nui&,auoient ietté l’ancre e leur derniere Extremité des
cf etance fur le recours qu’on leur auoit promis de leur enuoyer deVenife, Negnlmd’"!

ad; de rompre le pour qui efioit fur YEuripe , 8: mettre le feu aux nauires,
car cela aduenant , c’eiioit faiét fans aucun doute de l’armée Turquefque 3

cela feulement ils requeroient les larmes aux yeux , 8e de cela feulement ils
parloient iour 8: nuict, quand tout a coup ils apperceu rent quatorze galeres A: deux nauires de chargesâ la veuë dela ville, auec lefquelles Canalis

w.

auoit denancé le refle de l’armee , à la faueur du flux 80 dela bife ,-efiant Grande me

. . . v ’ . . . d de: Negrep6-,

venu furgrr mopmement au beau milieu du canal.L allegreire en fut fi gra- tinsfu: 1.49.,
de en la ville ,’ que ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos ,’les habis 22:2: :3:qu

tans fe mirent furies muraillesâ crier contre les ennemis, pour leur dona "une i
ner’plus de terreur mais leur refiouyffance s’en alla auec les cendres de leurs

feux de ioye!
Et de fanât le Monarque Othoman el’tonné de cette gtofre flotte qu’il

auoit defcouuerte de loin , , fçacharit airez que fes galeres eiioient defgar- 5332?"- .
nies de leur Chiourme , eiparfe qu’elle efioit at les villages 8: cailines de Ëiœaâgnfutdif-

l’Ille,8c que les Chrefiiens pouuoient aleur a à: rompre le pont 8c ies vaif- riait: 52cl:
Eaux , eut-peur à de forte qu’on luy auoit deii; apprel’ce’ vn chenal ,des plus m”

iP
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vifies de fon efcurie’pour pafl’er le pont ,8: fe retirer en diligence à Con-

ilantinople , fans le Baffa Machmut qui luy dilfuada ce conieil luy’repre-

fentant que fa retraiéie efpouuanteroit tellement fon armee v, que cela
feul elioit fufiifantpour faire erdre , non feulement fon armee de mer ,
mais auili celle de terre , se le fz’i’ire defchoir de la gloire 8c de l’honneur u’il

auoit acquis en toutes l’es conqueiies,mais plui’toil qu’il donnail: vn afi’aut
41’

oenêral âla ville, par mer 8: par terre,faifant aduancer fes vaiiTeaux du ca-

Coni’eils dg .

Machina! qui
a refitnt Ma- nal ou ils elioient contre les murailles de la ville, la donnant
homet. l
foldat vié’torieux,car auili bien iufques icy il ne s’ei’toit’feruy que de Ïvn de

au pillage du

fes bras , cette belle armee de mer luy demeurant comme inutile. ’
Ces confiderations arreflerent Mahgmet,&: luy firent fuiure de poinét
enpoinâ le confeil de fon Bail’as auifi bien les Chrefiiens s’ef’toient-ils mal

ap profitez leur aduantage de ventât maree parla pufilanimité , comme
l’on tient , du General , qui voulut attendre le relie de l’armee , encore que
tout le monde luy confeillaf’t defe feruir de fon aduant’age , 8c que mef-

Lafeheté de

Canalis luy
fiiâ perdre f6
nduaurageL

me les Picemanes freresCandiots,capitaines d’vn nauire de charge demandaffentâ haute voix de marcher contre l’enne’my , fe promettans par la for-

ce de leur vaiifeau du vent 8: des va ues , de rompre le pont; s’efiimans au
moins bien-heureux d’auoir CXPOfCËCUtS moyens 85 leur vie pour la Repu-.
blique. Mais le General leur defi’endit,& àtous autres,de bouger en façon
’ uelconque , leur commandant de fe tenir où ils efioient, iufquesâ ce que
lereiie’de l’armée fui): arriué; laquelle au lieu de venir fecoùrir les paumes

alliegez , s’amufoitâ pourfuiure les Catalans «Se Genenois qui trafi quoient

en cette mer pour les attirer à fe ioindre auec leur Hotte,laquelletoutes-fois
eiioit fuffifante pour executer cela, pourquoy on l’auoit affemblée, mais

quoy l le fecret de Peternelle Prouidence enauoit autrement ordonne: de
forte que les pan ures habitans eurent vne courte ioye,car le iour enfuiuant,
Ttovfiefme
afTa itàNegte-

poum

celuy où ils auoient veules galères Venitiennes, Mahomet fuyuant le confeil de fonBafl’a,fifi des la pointe du iourdôner le troifiefme affaut general,

par mer 8: par terre,çn donnant toute charqe à Machmut , lequel comme
’ il n’auoit pas moins de creance parmy les fo

I dats que de valeur 8c d’expe-

rience en ’arr militaire,pourle’s encourager dauantage leur difoit.

yl.

Il efi temps maintenant , compagnons, que nous prenions nofire rai;
fon des torts ue cesidolatres nous ont faiét foufi’m’ en la prinfe de la ville

Maehmutani- d’Ænns ,leurcbarbarie fut telle qu’ils n’efpargnerent pas les chofes mefin es«
me res foldats qu’ils tiennent les plus faîtières; ollons leur ce qu’ils ont de plus cher,l’honà raflant.

neur , la vie 8c les iens:tout ef’t en voûte pouuoir, le Seigneur en a faiél:
prefen’tâ vofire vaillance, auec promeffes de tres-amples recompenfes à

ceux quimonteront les premiers fur la muraille,8c feront le mieux leur deuoir,toutes chofes en ce a vous feront fauorables,la brefche’plus ue raifônable , les ailiegez fans fecours,mattez delongues veilles , a: la laf’cheté de

cœur de ceux quifont dansleurs vaifieaux, ayant perdu le temps de nous
faire beaucoup foufl’rir s’ils eufl’enr fceu bien vfer de leur fortune : tefinoi-

Îqnage tres-aifeurs’ que anire faine]: Prophete nous ailiiie maintenant du

aut du cielspour nous faire remporter vn glorieux triomphe de nofire en-

’ * * treprife
" ---- - -r--:- i - .

minis:-.-I:: H...
un ’a...- Il....

des Turcs,liure premier. *- ’ V il;
treprife. Courage donc,bons Mufulmans; se que ie remarque par reître
allegreffe 6c promptitude, quelvofire valeurvous fera plufiofi emporter
la viétoire a. que noiire multitude : à ces mots chacun ayant ietté vn grand
6e efi’royable cry à leur mode,comme ils enrédirent que leur Seigneur leur
auoit donné le pillage , chacun à qui mieux mieux,s’encour eans l’vn l’auè

tre, commencerent à donner aux panures Negrepontins , vn rude 8; cruel

.. . . .. . aussi:
Lefquels defia tous allangouris d’vn Continue] trauail , finentq’encoura; ËËPÏÎÂMË

’ ez par leurs chefs à faire bien leur deu0ir,leurs reprefentans leurlReligion, 1M: ’

feints autels ,leurs femmes, leurs enfans, le faccagement, le violement,la

cruauté inexorable de-l’ennemy , a: finalementla miferable feruitude , en
laquelle eux sa lesleurs feroient reduié’ts a erpetuité : toutes ces chofes les

animerent de forte qu’ils foufiindrent l’afliiut vn iour8e vne maïa fans relis
che,car Machmut auoit donné vn tel ordre en cet affautsquerafrefchifl’ant’
toufiours fes gës d’heure à autre,il y auoit toufiours fur la ’brefche de fraisée

nouueaux combatans.Mais en fin aptes auoir fouucntiette’ les eux vers la . .
"marine , du collé oùilsauoient veu leviour r’ecedentles- vai . eaux Veni- comme.

tiens , pour voir s’il leur. viendroit point quefque fecours , 8c mis fur la lus
haute tour vne enfeigne noire, pour faire Voir aux leurs ledefefp oit 8: ex-b " ’
treme afiliâion en laquelle ils elloierit , 8c fe voyans priuez de tout fup’a- ’ ’ ’ V ’

port , ceux ’quieiioient à la porte Barchiane, ou efloitile plus rude affaut s

tous couuerts de playes, 8: accablez de faim ôc de la veille, abandonneer
finalement fur la feconde heuredu iour , les murailles aux Turcs,& fe retirerent fur laplace soli derechef ferrez en vu bataillon , ils attendirent refo;
luëment leurs ennemis qui filoient-entrez par cette porte Barchiane, où fe’

renouuela vn confliët non moins furieux a: cruel que le recedent,iufques
à ce que leur defi’aillant la vigueur 8c l’haleine tout enfern le,ils furent preiï.
l ne tousmafl’aCrez, on dit mefme qu’en ce confliéi ,Nfe trOuua quelques

Femmes armées comme les hommes , parmy le nombre des morts a V P" a a î
Alors on fe mit au maffacre des mirerables habitans , tant de ,perfonna- grepont, p a

. . . , , l e e Ne

ges de qualité qu’autres, Leonard le Chauuefut malfamé au Palais, Bort- 53:31:32?”
domarie engla maifon de Paul Andreatie, quia efcritl’hifioire de la prife de gfzffiêf’wl
ZNlegrep ont , &Henrici qui s’efloit (un auec quelques-vns a d’vn lieu. airez ’

fort , efiantfort foubsla f0)! de Mahomet,.il le fifi fcierâ trauersle corps;
Cdifant ce perfideyàu’il luy auoit promis de pardonnera la telle , mais non câpre de
pas aux flancs z eilant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu , felon quel- M filé? .Ç

,ques-vns , plus de vingt-cinq mille combatans, 8e felon- les autres,& ar le
lrapport mefine des Turcs ,I plus de quarante mille qu’il fifi faire vn an ,
[que tousles hommes depuis vingt ans 5 parfilaient parle fil de fefpee,& que
, LCeluy feroit puny de mort ,. qui en iauueroitm feul’pafl’é cet aage a d’autres 4 . . 4

idifent qu’il commanda que tousles prifonniers en general ,.fuil’ent mis en l ,5
picas ,8: que cette ordonnance full entretenue par toutesjfes terres l’efpaa
.ce de fixmois,les. Grecs feulement exceptez, qui furentlvendus en plein G .1 æ hm:
,Bagel’tan,pqulr efire’ menez en perp’etuelle feruitude. Mais en quelque faf- «il; au»;

59mn? hâtèerîsêycutæaffé pour, cossard; 11cl! humerait! 3.11.?er
...-...- » -1------- u-f... .
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de toutes fortes de cruautez,d6t ces im itoyables fe peurët ad uifer empaI.
lansles vns , fendans les autres ’ arlem’ ’eu du corpssou bien les accrauan-

tans contre les pierres. Les telîes des pauures occis furent mifes en vnmô-a
ceau deuant? lifefainé’t François ,en vne grande place , pour feruir de
, fpeétacle furieux 8: efp ouuantable aux femmes 8c aux enfans qu ’on laii’foit

en vie 5 on en fifi: autant deuant le logis des Seigneurs,8e deuaneceluy du
Patriarche; a: quant aux corps, afin que par leur corruption Be puanteurl’air n’en full point infeé’té, Mahomet les fit ietter ’dans’l’e canal. Or entre

les plus belles dames de la ville , la’fille du Gouuernçur Henrici tenoit a
lors’le premier rang , pourles raresperferîtions u’on voyoit reluire en elle , mais encore d’auantagp pour fonincom para le vertu 8: chafletézcettecy pour 1’ exCellerÎce de fa eaute’ ayant elle prefen te’e a Mahomet; ( le uel ,

comme il self peu voir par ce qu’en a rapporté Chalcondile,a bien elle v1! -

des pluslafcifs de la race Othomane) luy touché au vif par les doux au?
traits de ce beau vifii e,tafcha au commencemët de luy gaigner le cœur par

uel uesmignardi eszmais Cette genereule 8: pudique Damoifelle refi.
W min" anta tous les fales defirs de ce delborde’ perfonna e, voyant qu’il n’en
au: du gou- pouuort faire l’on plaifirsquelques-vns difent qu 11- la ildecapiter; d autres

con ancedela . , l. . a. . ’ , .

q ’queluymefi’nc luy fourra le poignard dans le fein , tant ce Prince elloit
cruel 8: indigne du nom d’hommeJ’ay regret féalement que ceux qui ont

efcrit cette Hiiioire,ne nous onta pris le nom de la fille, ourpouuolr
flüy rendre des loüanges dignes de a pudicité; 8e à la venté el e merite bled
’ d’ellre mife au rang de ces efpoufes celeiles, qui pour la conferuatiô deleur

chaffetë,fe font volontairement expofées au martyre. ’ i , ’

VIL * Telle fut donc la totale ruine 8e defolation de la plus floriH’anteIile,plus
Combien m. belle 8: plus commode pour la guerre,qui full: en l’Archipelague,târ pour
:1: Sëfge. les Venitiens, a qui elle qfloit , leur. feruant de pa’fl’age pour fecourirles auËlipergeïx neumes qu’ils poil’edoient enla Grece, que pour toute l’Italie , n’ayant

’ l ’ plus de canal n deilroiét de mer , pour arreiler 85” retenir les entrez
- prifes dence pui au: aduerfaire.Enuiron le mefme temps que la villefut prie , les galetes que le General Canalis auoit enuoyé’querir, arriuerent furla
’ huiâ quand il n’en efloit plus de befoing,8c comme on dit, apresla mort

lamedecine: de forte que voyansque les enfeignes Venitiennes n’elioient
lus fur les tours,&-qu’ils reco ’nurent’a plufieurs fignes tous apparens que

la Venitiens a ville efioit prife , re’ ardans fies larmes aux yeux les trilles murailles de la
ie’ËËËÎi’ÎÀ’a’i. ville, ils fe retirerent râleurs , ne faifant pas l’atrop feur pour eux , auec mil;-

m? m”- le regrets queleur retardement eufl: caufé la perte de cette floriil’ante cité 3
6c aptes auoit rodé quelque temps par les Illes z. finalement reuenuë en fan
premierf’ei’our ell’eaCCrut tellement en moins de rien, bien que trop tard ,
ÆËÛËËËIÏ’ iqu’c’llen’auoit, pas moins de cent vaiffeaux de guerre, fans toutes-fois faire

fixage... aucun d vn fi grand appareil, encore que l’armée Turquefque quili:
» ’ ’ Tenant auec peu de gens, ltplus-part eflans allez parterre auec le
Seigneur ( quis’elloit retiré parla Borgne, âyâ’t’laifl’e’ vnebonne niifom’.

’Negrepont)eufi grande crainte d’ellre attaquée recognolflâvt’f’a’ foiblellëi

t. alezans que. trafiquerais une; 5159.3 EPEEÉE tu M
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" des
, Liure
legers,pour fuir plus pré remet,d’autres efians refolus’de laifl’er leurs mais

res au prochain riuage, 8c e fauuer â nage: mais ayâs cogneu que l’armeeVe
n’irienne prenoit autrerbrifée , artirent incontinent de Chic, se s’achemi-

nerentâ Lefbos, pour remplir eurs vaiffeaux de ens de rame: de Leibos
efians venus au deiiroiélz, ils eurent encore uefque craintes quel’arme’e
’ Venitienne ne full âTenedos’: &quelâilsf ent contrainéts, vouluifent
à "ou non, de combatrei mais ayans entendu par ceux qu’on-auoit enuoyczrres Tous a

defCouurir , que tôury efioit aifible, aptes auoir aifé Tenedos , il; s’en 23:22:33,,
ancrent auec vne ioye indicib e en lieu de feureté.l cburut vn bruit, que le» hm! ’
General de l’armee Turquefque , a res auoit trauerfe’ le deiiroiéi, fe routa
na vers lesiiens, leur difant d’vn vifz’i’ge tout riant, qu’ils auoient elle’receus

des Venitiensforr courtoifement, carilsles auoient accompai ’nez depuis Leur me «à.
z Tenedos iufquesâ Negrepont , 8c puis derechef de lâiufques a Chio,auec;;’,:;’fâf.°f ’

vu grand nombre de galeres. Toutes ces chofes efloient caufe que tous ’
d’vn accord,auoient en hayne l’armee 851e generalCanaliszide forte qu’ayâ’t’.

ailé démis de fa charge, commeil fut de retour a Venifemonobfiant roua-ï
tesfesiullifications, 8e quelquesraifons vraylemblables qu’ilm’ettoit’ enfiîgîfsvsïfî

auant pour palier fafaute, il fut banny à per etuiré auec route fa mariions-um’bajîny a

Ëenantpour retrait]: le port de Gruare, v’ le des Forlam, où peur s’ofier 3:32:39”;
regret de fa patrie,il paffoit l’on temps a l’ei’tudeôe a la chaire , Voylaquels.

le futl’iil’ue-de tout: celle guerre. . . ’ : l
’ MaiS’Mah omet craignant que la eonquefie de cette me n’armaf’t comte

luy tous les Princes Chreiliens, 8: qu’il n eufl vne dangereufe ’uerre à fup-

porter, fou armee citant en affez mauuais ordre,pour le grau nombre de.
ens auoit perdusâ la conqu’eile de Negrepont , il voulut effayer de
aire quelque maniere de paix auecles Venitiens, ou pour le moins par des goïîslemae’
pourpalers tirer l’affaire-en langueur , efperant que le temps leur adoua i’Âu’ÊËi’r’cPËÏ

ciroit l’aigreur de cette erre: mais ne voulant as faire Cognoiflre fa- à m9 m":
crainte, il s’aduifa de s’ai et de l’entremife de fa be e mere fille du Prince, ,

des Triballes qui citoit Chreiiienne, laquelle ayantfceu la volonté de fou
beau fils: ennoya ainli-toit vn de fes domefiiquesâ Venife ,.z pour aducnir
les Venitiens de la part, que s’ils vouloient la paix, qu’ils enuoyafi’ent leurs,

deputez au Turc, &qu’elleleur feroit donnee peut-dire a meilleure conditio’n’qu’ils n’ roient: 8cfur cette efperance les Venitiens ayant. enuoyé A "ban-,4."
leursAmbaffadeurs r, Nicolas Co queôc- François Cap el,ils allerent trou uer’ m’gîg’c’t’m

partner en vn’ bourg de Macedoine,8c de la venus par terre . me Maho-J qualifias
metà Confiantih’ople, commeles conditions u’ilsluy. auoientcpropofeës °’ 1’ . ’

neluy’ enflent pas pleu, 8c que ces deputez fi: ent contraincîls e prendre
n9uueaux memoires deleursSei I cura, toutl’ei’te’fe conmema fans au?
cun effeé’t, le temps s’eiiant efcouëa’iiuxalle esôcaux venuës de cesAmbaifaa;

’ deuis,& en parade liâmes de 8e: d’autre, qui efioit tout ce que defi. h

toit Maho’meté. ” ï"; d ’ -ï ’ ” - v ’-’ f ..v -- .
Mais l’hyuer enfuiuant, la Republi ue Venitienne voulant auoit fa rais l
fonaeta’nt de pert’risqu’elle auoit’ fotiii’ertes.’durant neuf annees confecu- H

rives-wii’ylweisrqîüllè 609M santt°*1°Turéa faisanda Pris-922
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Chrei’tiens l’es Voyf ms ,fc fouciaffent beaucoup de la fecourir, ennoya au
Mgr-ée! de! Pape, a: au RoyFerdinand deNaples pour les prier de vouloir armer l’ei’te’
ZE’ZMÎËÏ’Ê’Ï’ rochain,contre leur commun ennemy,qui p outroit maintenant venir en -

k feurete’,iufqu’â leurs portessque cette affaire n’auoit ointbefoin de delay,
’ la faifon commençant defiaâ s’aduancer,&le tem p ort propre à le mettre p
en carnpagne: cette Ambafl’ade efcoutée de bonne oreille,on leur promill’;

’ tout fccours felon leurs forces. Leur general Macenique feit par lettres la n
meii’ne perfuaiion au Roy deCypre a: au râdMaillzre de Rhodes,& tâdis
” que tous ceux-cy faifôientleurs prepara ’ , Mocenique auec fa liette , feit.
Comte, a, p-lufieurs courfes , 6c qlufieursrauages aux Prouinces d’Æolie ô: de Carie

":3332: auec sin-fort heureux uccez: 8c comme il ramenoit fon armce enclaMoree.
. «mon il rencontra pres le Cap de Malee , l’armee de Ferdinand, campofee’ de.

dix-fept galeres,&commandee parRachaienfrs, qui apresles acclamations
&refi uyi’fances à la façon des cris deMarine, s’en allerent decom pagine-

cœfi, a, a Rho es, où ils firent vne exp anacle de tousles forts, bourgades, &.vil-A
123*333? larges q eles Turcs auoient fortifiez aux enuirons de laville, parle moyen
Turc. ’ defquels ils tenoient les Rhodiens il de court, qu’ils n’auoient paslemoyen

feulement de fortir dehors pour amail’er du-bois, ny mettre le nez hors de.
leurs murailles,qui ne futpasfans grande peineôc randmail’acre deTurcs,"
dont les telles, comme dit l’I-Iil’toire de Venife, (garent lortees fans nombre au Generalz de la ils s’en allerent encore’faire vne ra e en la Carie, versï’

la ville de Tabie ,où aptes auoir faiél: vntres-grand butin , comme ils
h ’ efioient en l’Ifle Caprarie pour le departir,ils ouyrent nouuelles que leLe.’

mmœm gaie duPape- approc oit auec vingt galeres,lefquelles eflans allez reçeuoir,
mennçdeuan: ’ s fe trouuerent leur armee compofee de quatre-vin ts 8c cinq galeres,

5mm” vin du Pape, dix-fept de Ferdinand. deux des Rhocfiens, 8c quarantefix «il; Venitiens, qui refolurent d’aller furprendre Sathalie, ville de laPâ-” hilie, laquelle , ils ne peurent prendre toutcsefOÎS’fautc’d’artilleriej ains

"hmm ruilerent feulementles faux-bourgs, a: firent le degai’t par la contree.-. Ce.
S’eïrïg’ïfif futla où l’Ambai’fadeur duRoy desPerfes Vfunchaflânlçs vint trouuer: les

de". Venitiens auoient faiét rechercher ceRoy d’entrer en ligueauec eux contre le Turc , par l’entremife de leur Ambafl’adeur Catharin leur, mains

4 nousparlerons cy-apres de cette guerre , 8c de cette legation. i
.- ’ Or tandis que les Chrefiiens rauageoient ainfi lesprouinces’ de. l’Afre,
"213;: les Turcs ne demeuraient pasles bras croifez 5 rcar ’ ans couru &rauagé
:35? 94’ .l’Albanie 8c la Dalmatie par plufieurs a: diuerfes ois, panèrent iufques
’ ’ dansl’Italie,&fe vindrent camper fur le fieuue Sconfin,-&.fansla crame: de
la caualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte’d’enloin g, ils efioi’ent

pour fu rpren dre la ville d’V’dine, tout y efiant en fortmauuais Ordre 36: en
grande’confufibn a cette venuë inopinée , pourl’aife a; le grand repos

dont elle auoitiouy filong-temps:maislesTurcsade crainte-de quelque
iaÎ’aË”cl’,’Ï’. ambufcade, rebrouil’erent chemin auec grande quantité de prif cimiers au

Œdi’lïfiïdebefiaü. ,4. ,
- Moncenique en auoit bien d’ailleursfii raifon ,’ ’ tint de la
gille de Smyrne, pilla celle de Clazpmene; 84E filtfo. A irvneinfinite’ de
. .- H45...
r
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mauxâtous les peuples maritimes des colles d’Alie, Licie 8c Pamphilie,
s’en retournans chargez de defpoui’lles hiuerner à Modon,laquelle tandis
qu’ils’arnufoit à fortifier, vn’ieune homme SiciliennomméAnthoine,
qui auoit elle pris prifonnier a la 1prife de Ne te ontde vint aduertir qu ’ô
ne faifoit aucune garde la nuicïtâ ’armee nau, e uTurc , qui elloit à Galli-

oli, auec tout fon attirail, 8c fe faifoit fort d’y mettre le feu,*li on luy vous. ,
l’oit bailler quelque bar ne, 8: des compagnons fideles : le Venitien gou- Entrepril’e
lie cette ouuerture ,amcl’vrafl’e &faié’t de grandes promelfes âceieune hôme,lequel ayant emply l’a barque de pommes, paffales Dardanelles, se de N°4” nm
la venu à Gallipoli, il s’amufa tout lelong du iour à l’on vil trafic, 8: la nuit
fuyuante mit, comme on (liât, le feu a cent galeres, ôta tout leur attirail,& ’

fansle grand peuple qui accourutincontinent a la premiere veuë. de la fla.’ me, il eufimis le eu à tout’ le demeurant : maisayant ietté fun-feu mal si

propos, fou vailfeau fut brullé aulli bien que celqy des autres: de forte que
tafc ant de aigrier le dellroiél: pour fe fauuer, il ut contrainét en fin de fe ».
retirer dansia prochaine forel’t , oùluy &fes compagnonsfe’ retirerent au .

l lus profond du bois:mais’comme les Turcs virent des pommes çà 8c la
fur l’eau, a: la bar ne enfondreelâ auprès,ils l’e douterent incontinent que
c’elloit leur marc’liand de pommes qui auoit mis ce feu: de forte qu’ilsfi« - . V
rent vne tellqperquifitiô,qu’enfin’l’ayans trouué auec fes côpaignons , vn aïoï’n’cifïh

- eXceptésqui ut tué en fe delfendant vaillamment:ilsfurent en uoyezâ’Maà Eurêci Ml”
homet, le uel demandant au Sicilien,quil’auoit incité de s’expoferâ vne ””””

li perilleucl’e entreprife : Le delir , refpondit-il auec grande aifeurance , de
nuire au commun ennemy des Chreliiens, que fi i’eull’e peu auoit autant
d’accezà ta erfonne, comme à tes vail’feaux, 8c recourir fus l’efpéeâla ’

main tu ne failespas maintenant en peine de m’interroger,n moy de te
refpondre: ce couragerei’fentoit l’on Romain’Sceuola’,maisi n’auoit pas
rencontré en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admirait la hardiel’l’e, il

el’t- ce qu’il commanda que luy 85 l’es compagnons fulfent fciez- par le’lmià ,
lieu du corps: le Senat de Venife ne l’ayant peu recompenfer felon l’on me; 53:3 Ï’ÏiÎÎ
rite, marierent fa fœur au defpens du public, 8c ordonnerent vne penfion °°”’P*5*’°"’

annuelle à l’on frere. " - o t ,
Or comme nous auons dit, l’Amb’alI’adeur d’Vfunchall’an elloit’venu

trouuer l’armeeChrellienne âRhodes pour même: le Pape, les Venitiens,
’ le: autres Princes Chrel’riens, du delir qu’auoit fonRoy de s’vni-r auec eux,

. contre le PrinceOthoman, que l’on armee citoit defia entrée dans l’Arme-

nie, où elle luy auoit pris la ville de Tocatteda plus riche de toute la Proa
uince , 8c quelques autres places d’importance , u’ils ne manquoient
point d’hommes ny de cheuaux,mais qu’ils auoient aure d’artillerie: de.
puis cette Amball’ade,le General Perfan nommé quufzes,ou Iofe’ph Be- 1X;

s eliant venu en la Caramanie auec toute fon armee, Muliapha fils de . ’
ïahomet, qui commandoitâcette rouince,luy vint au deuant, 8c luy Pîrïîtîîifgf
prefenta le combat auec tant de valêur 5c de conduite , que fon armée Rapha’lils de
mifeâ vauderoutte, il print le General mefme, lequel il ennoya à l’on pere, "hmm".
pour-lors de feiourâ Conflantinople, oùil s’amul’oit à faire forger vne fora

- * ’ P iiii
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te de monnoye qu’ils appellent afpres, de la valeur de quelque douze dem" mm. niers chacune piece,cecy aduint enu’rronl an mil quatre cens feptâte deux,
fadeurdesl’et? 8c de Mahomet huié’t cës feptâtc fept: cette perte auort occafiônénlePerfan

ËQ’ÎXV’M’ d’efcrire de nouueauâ la Seigneurie de Venife, parle moyen de leur am-

balfadeur Catharin Zene, qui talloit lors pres de fa majellzé , lefquelles lettres contenoient les mefm es demandes qu’auoit auparauanr faites f6 Ambailadeur r aufquelles le Senat Venitien defirant fans-faire, feit incontinët
îâïâçfâfm appreller de toutes parts, grand n ombre’d’artillerie,quelques vafes d’or ri-

verre, e ement elabourez: vne quantité de draps de Verone, 8c d’efcarlatins, a:
quelques Ducats aulfi, pour faire prefent au’Roy, 8: outre ce , cent ieunes
hommes pour gouuerner l’artillerie, fur lefquels commandoit Thomas
Hem olaus, 8c nôm erent pour fprefenter au Roy ce prefent, Iol’ephBarba- I

rus , homme defia aage’, mais ort entendu en la langue PerfanneDe toutes ces chofes ils chargerent trois nauires , qui arriuerent heur’eufementà
bon port, commandant outre plusle Senat a Mocenique, de tenirl’armée
’ prelle au commandement d’ Vfunchall’anspour marcher aulli-toll ou il fe-

roitmande’ parluy. g a . . -

gaffât; à?” Le Perfan deformais alfeuré de ces alliances, afin d’entreprendre cette

borner. . guerre auec quelque apparence de in liice, auoit enuoyé desAmbalfadcurs
versle Monarque Turc auec de fort riches prefens ,tirez des threl’ors des.

Laye?” RoysdePerfe,Tpour le prier de luy vouloir rendre laCap adoce,&la ville
and" W de Trebizonde quiluy appartenoita’i cauf e deDefpina fa emme,qui elloit
de pierres pre- fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde z dequoy

bics a: les de: . , . .

ËÏEËÆÏÏZU Mahomet entra en vne telle colere, que pour en auoit là raifori,ilfit vne a .d° hmm". femble’e generalle de tous fes ges de guerre qu’il auoit en l’Europe a fçauoir

Romelie, Zirfie , More’e, 8c dela Natolie, Caramanie, de Caiia-mone, Sy’ nope, Trapezonde,Alr deulie, 8: autres prouinces de l’Alie: &outre ceuxcy vingt mille Azapes , dix mille Iennitzaires , de ceux qui n’efioient pas
d’ordinaires-a fa tout, se dix mille autres qui elloient fiipen diez à fa porte:
:333. de forte que felô Leonclauius,ilauoit l’oixante a: dix ou quatre - vingt mille
me: conne le combatans 3 toutesfois quelques - vns difent qu’ils elloient trois cents
mm vingt mille combatans: se les autres quatee cens mille,tant il y a d’incertitu«
de en l’hilloire: ce qui luy fifi faire fi grande leue’e, fut la ligue qu’auoit fai-’

"sa: de &ele Perfan auecles Chreliiensî minet que les Caramans s’ef’rorent liguez
Chrefliens aueceux tous. Ces lprinces elloœnt deux freres, l’aifiié s’appelloithroha.
’r”.i’x’c’s’.”’ mat ou Pyramet , e plus ieune Caifambey , qui auoient depuis quelque -

rem ps elle defpoüillez deleut Royaume par Mahomet, auf uels le ioignit
l’arm ée Venitienne qui d’vn commun accord ailaillirent’l’eur commun

ennemy auec tant de courage , qu’ayans prisles villes de Sichin, Carie 8e
Rtuagesdcs Seleucie , le Caraman rentra dansl’on Royaume , 8c le Venitien ourl’ui.
32:2; afi- uant fes vié’toires, vint en la Licie, ou il print la ville de Miere, rail a en pie-

sm calmes- ces les trouppes de Aiafabeth gouuerneur de cette Prouince,8c luy-mefme

X fut occis en ce combat.
Côquegaldes Mahomet cependant ayant affemble’ toutes l’es forces, marcha contre
Turcs
et
Parc,-u:Vfunchaifan
, menant auec foy l’es deux fils, Baiazeth 8c ’Mullapha z puis

ayant

.des Turcs, Liure premier. 121
ayant palle la Paleltine 8e Syrie,trau erl’a lerlleuue F mat ac vint iufqu es au lac
d’A ’s ou Gelucalat, ou il print la ville d’Arfingan,qui n’elioit ny forte ny

tena lezce fiat en ces quartierslà ou Alfarnbey ouVlunchalla luy vint au deuât auec fes forces,ayant l’es enfans en fa troupe,le premier nôme’ [ululzle z.
’Ugurtimebemet’h , le troliel’me Zaniel, toutesfois quelques vns tien nent que Mullapha le fils aifné de Mah omet,allilie’ d’Amurath Balla de la Romanie,

..

qui elloit de la famille desapaleologues , au oit defia combatu pres le’fleuue mm du
’Euphratescôtre Zaniel le-ieune fils d’Vfunchai’fan , ieune Princeforr valeu- 5’?be
reux 8c de bonne ôc heureufe conduiûe à la guerre; en ce combat Mulla- ’c’ia’nr’rï’iZ’s’

plia fut mis en route, trente mille de fes gens furent taillez en pieces auec le T””’

Balla Amurath 8c plulieurs autres chefs -, car il les auoit pris au paillage de
- l’Eu hrate, ou les Turcs ne fçachans &ne pouuans tenirle gué du fleuue,

ny il: feœurir les vns les autres , comme pouuoi ent faire les Perfans , le
noyoient , ou elloient malfacrez parleurs ennemis. Q1131 y eut aptes vn autre rencontre de route l’armee des Turcs con tre les rerfes, dedans les mon-

tagnes d’Armenie , ou nonobllant leur multitude a: bonne conduite , 8c ,
la valeurdes, Iennitzaires, qui ce iour la firent tout deuoirde bons comba- Amand.
tans, les Turcs furent comme reduits au dernier defefpoir , quarante mille fifi? ’
des leurs y ellans demeurez fur la place. Œelques vns neautmoins ne font ’
de’la feconde 8c premiere bataille , qu’vne feule -, encore difent-ils que le

Turc n’y perdit que dix , 8c les autres douze mille hommes : quoy que ce
feit, mahomet recognoii’fant la grande difficulté de vaincre la Perfe : acaul’e des riuieres , deferts 8: m onragnes u’il faut palier ô: ayant defia allez efprouué à les defpës, qu’il auoit trouue chaulfu re à fon pied, Ë retiroit pour
t’attendre vne meilleure occafion,mais Zaniel tout tratd’porte’ de genereufe
ardeur , a; defia d’acquerir vn l’econd trophée en la prefence de fon pere,

palse l’Euphrate pour pou rfuiure les Turcs.
Or cette nation a cela de. propre, qu’il luy fane plulloli faire vn pont 423’353
pour lalail’ser pauser , u’vne chaifne pour l’arreller, le defefpoir luy fai un: 35533:”
renail’tre le courage,& a necellité luy fournifsant de nouuelles forces pour forces, ’

fe defi’endre. MahomLIt donc , vieux routier 8c fort experimenté en ces rif!
faires , comme y ayant defia pafsé en Hongrie, à fçauoit , 8c en la Valaquie,

feit deux efcadrons de toutes fes forces , l’vn def uels il donna a conduire
au Bafsa Machmet , pour faire telle 8: efmoufser’l’a pointe de cette ardeur
bouillante du ieune prince Zaniel; quant à l’autre, il fe le referua, tant pour
la feu rete’ , que pour rompre l’ennemy des-i3. demy lal’se’ de combatre , car MÊEËÇÇÏ

c’elioit icy corne l’ellite 8c la fleur de toute fOn armée.l’ay leu dans quelque a" bœuf

Authcur qu’il y auoit vingt cinq mille hommes de chenal quafi tous Bul- ’
gares &-Thraciens,& vingt mille Iénitzaires. Œant à luy il-s’elloit fortifié s
au milieu Côme dansvne orterelse tres-afieurée,s’ellât fermé d’vne trachée

de quatre mille pas de tout, auec vn bon répart,pres duquel il fifi mettre çà
8c la des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer , lut chacû defquels tonifiant?

elloient deux pieces de campagne; outre ce il y au oit vn grand n ombre filé: 3;”
d’artillerie rangée par tout , pour deffendre les fortifications, 8: quinze mil

hommes ordonnez par autour, pouritirer incefsamment contre l’ennemy.

Q,
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LesPerfes le vin drent attaquer en cet equipageflulne S’aüendans P’Oint
d’au oit affaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’af’feué
roient defia de la ruine totale de leur ennemis,’veu leurs Viél’OirCS PrClCCdë-

a, tes , a; qu’il fembloit que la perte des hommes euli faiéi perdre le courage
Le un", aux Turcs qui fe retiraient: s’encourageans donc ainli les vns les autres par"
ME *°d°’ la memoire de leurs beaux faiéis , 8c le mefpris de leurs ennemis , auecvne
l’ordre en, r

l. , lm, efPerance d’vn riche butin,& d’vne gloria e couronne : ils approchent de

, . x v- . ,

ME” ce retranchement: mais comme ils rent a la plortee du canon , les Turcs

commencerent à tirer toutes leurs pieces,qui firent vn tel-tintamarres: vne
telle grelle de boulets 8c de balles,qui par emfemble tomboient dru 8c me. a
nu fur eux,qui n’efioient peinât encore façonnez (8; encore moins leurs
cheuaux) à telle harmonie, ue ne fçachans de quel cofié fe ranger PÔür la
fumée efpoill’e de la poudre a canon qui leur donnoit dans les yeux perdie-

rent tout ordre,& commancerent à fe debander. - v
un. a de. Les Turcs quin’attendoient que cette occafion , les voyans chancelans,
3:33?" lalcherent incontinent fur eux leurs gens de cheual , a: en fin tout leur ef’ cadron , tou tesfois les Perfes tenoient encore bon , fi Vfunchaffan n’eufi
luy mefme pris la fuite , car fou fils Zaniel au oit ramaffé l’es trou ppes, a; ra.

pris nouueau courage: de forte que le combat fe renouueloit phis violent
u’il n’auoit efié de tout le iour:mais Vfunchaflan qui craignoit d’efire en.
IÆËIÊ’VË: des par Mufiapha , le fils de mahomet , print l’efpouuante, donnant en ce

ne]: vidoi- faifant le gain de la bataille aux Turcs ; car les Perfes Voyans leur Roy s’en.
mlflm’ fuir, perdirent le cœur 3 de forte qu’ils ne penferent plus qu’à minuter leur

retraiéie , au contraire des Turcs , qui pourfuiuans la ointe de leur bonheur , donnerent tarit d’affaires à leur ennemis, qu’ils flirtent contrainéis de

perdre tout ordre, 8c fe mettre en fuite -, la fe fifi vn forîgrand maffacre,entre autres du prince Zaniel , auec plus de dix mille des iens -, quelques-vns
ont (liât qu’il fiat pris prifonnier ,85 quelMahomet le fifi mourir. Voyla
commet cette bataille fut gaignée par le moyen de l’artillerie, car tous font
d’accord en cela,& c’efi pourquoy le Perfan en demandoit aux Venitie’s:&

en auoit efcrit tant de fois à leur Senat. Mahomet donc ayant obtenu vne li
belle viéioire,8c deliu ré plufieurs des fiens qui efioient prifoniers,entre aupar, de tres Turacan fils d’Omar, tommença à faire des courfes par toute la congaï? le: tre’e , u’il courut tout à fon aile ( les’Perfes s’efians retirez en des lieux

grain forts a: prit la Ville de Enratfiu , capitale du pays fubieéie au gouuernement
du Prince Zaniel, 8c le fort Carachilàpem,ou l’elon les Grecs Maurocafiron,
que nous difons Chafieaunoii- , 8: fe contentant de cette rafle , 8c de l’honneur d’auoir battu &faici quitter la place à fon ennemy, il fe retiraà la maifon , pour refaire auffi fon armee,harraffe’e non feulement des pertes precedentes , mais encore plus du chemin , ioint qu’il redoutoit queles perfes
fe raflcmblalfent 8c le prinfsent en des defiroiéis à leur aduantage 3 a; ainli

s’en reuint tout triomphant à Confiantinople. .
XI. Où ayantefié quelques temps, fon fils Baiazeth’, qp’il auoit laifsé en ’
Amafie , luy manda que Vgurlimehemet fils d’Vfunc afsan s’efiant’ re-

. . uoltë

des Turcs , Liure premier. ’ 12 3
lmlté contre fClnïm’esaUOÎt pris fur luy la cité deSiras ou v’Siuas’,chef du Lefilsd’v.

l Royaume de Per e, se qu ayant entendu quele Roy l’on pere luy venoit à :2332?l’encon’tre ,il auroit pris fa femme , enfans , meubles 8c iOyaux ’, 8c deliroit Frelon in"; l
fe retirer vers luy en feureté , le fuppliant de luyfaire entèndre fa volonté. [l’aiî’z’ér’lifilz

mahomet luy manda qu’il vouloit ne le fauf conduit luy fuli donné,mais ËCÎÎ’M’

il deifendit à fon fils de ne furtir de’la cité d’Amafie , pour aller au deuant
du Perfan,auquel il entendoit qu’on fifi beaucoup d’honneur: mais cépé-

dant qu’on rifi garde à fcs aéiions,de peut de quelque Stratageme a: trô-

perie:Vgur irrrehemeth fe douta de cette defiiance,pource ennoya fa feni- .
me se fes enfans deuant , comme pour ofiages , 8e luy arriua aptes auec
quelques trois cens cheuaux. Baiazeth le receut fort courtoifement , 8c le
banqueta auec grande magnificence , où ayant efié quelque temps, il s’en ,
alla trouuer le Monarque Turc, qui luy fifi encore meilleur vifagc que fon 323:3:
fils , luy promettant de le faire Roy de Perfe , ôr de defiruire -Vfuncliaflàn forcçsàvqui luy efioit mortel crin emy,ôc pour l’accomplif’fement de la promeffe, il î’c’ii’ËË’ÏÎ

luy donna des forces, auec "lefquelles il s’en retourna à Siuas, 8: aufli-tofi fe il”; l?
mifi à faire des courfes fur les terres de fon pétez Mais les Turcs ne firët pas ’h’m- ’

fort-bien leurs affaires en cette guerre: car Vfunchafl’an ayant feint d’élire
malade de te ret que fon fils l’eufi abandôné, 6c mefmes qu’il efioit mort,

iufques àen l’âne celebret des obfeques par la Prouince :ôzceux qui luy
efioient les plus affidezayans mandé p ar trois diuers mefl’agers fecrets a
Vgurlimehemeth qu’il fe hafiafi devenir àTauris s’emparer de laSeigneu- - , * . ,
rie deuant fes autres freres,8c luy adiouliant foy à toutes ces chofegcô me il fi’i’c’iiq’ial’.’

futarriué à la ville on le mena incontinét auPalais,où il trouua f6 pere fain 5:33:13

6c fauf, 8c fans maladie uelconque ,lequel le fifi empoi nerôz mettre a fil”
mort fur le champ; tantcl’ambition de re ner efi vne cruefie furie, de faire
perdre tout fentimen’t d’humanité, se violentant la luy de la nature, de fai- n fait mon;

re reuolter le fils contre le pere, donner au pere vn coeur pire que le Tigre, tu «une!
, qui ne peut foufi’rir qu’on luy enleue feulemët fon-faôLanourielle de cet- l’ilÎÎ” ”’”

te mort, 8c la rufe précedente defcouuerte , les Turcs demeurans fans coriduite 8e fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de
leur Seigneurile’quel fe refouuenant de la brauade que luy auoient faici les
Genneuois de luy auoit denoncé la uerre , comme vous auez peu voir au
neufiefme liure de Chalcondile , ne fe contentant pas de leur auoit ofié la
cité d’Amafire , il vint mettre le fiege deuant Capha,que les anciens nom-

moientTheodolie,aflife aux Palus Meotides , en la Cheronefe Taurique, f ,
non loing du Bofphore , ville li renommée de toute antiquité , que Stra- S"”’-”7’ ’

bon diéi qu’elle efioit defia puiffante , lors que la République d’Athenes

fioriffoit , 8: qui fuiuit autres- fois le party deiuithridaies contre les ’ Ro-

mains. , i . v .
CCttëVille’Cll encore belle, grande, r’ he, &puiffante, ô: en laque llc. fe würmien

fait l’abord de toute forte de marchandiig , aulli bien à prel’cnt ueiarnais, de 14 "il:
comme eflant le lieu ou s’addrel’fent mus les marchâds’ qui trafiquer en la a?”

,mer maiour, elle avne citadelle fur Vn cofiau, laquelle cômmande fur toute la cité, 8c efi ce fort ceint de trois murailles, comme aufl’i la ville efi clofe

(la

,...,..
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d’vne mefme forte, car les Grecs l’auoient ainli fortifiée, les cemeuoi’s l’a."

rioient conquife (urles Tartares, du temps de Empereur-Michel Paleologue, l’an mil deux cens foixante fix, 8c en auoient iouy iufques au temps de

Mahomet, duquel nous parlons: qui voyant combien cette ville luy efioit
importante , à caufe que furla mer maiour , le Turc le charge plus-qu’au.
leurs , de bois pour la fourniture de les nauires se galere.s,ioint la bea’üte’ 5c

fertilité du pays :. de forte queiadis cette peninfule citoit le grenier de la
Grece , a: le magazin de l’O rient , il fifi vne autre armee de mer conduite
par Machmut Balla , auquel il donna dix mille Azapes à: autant de lémur- 4
Mmes du zaires,pour la conquerir. Or comme ce Balla efioit fort entendu, no’leuleuniment. ment pour bien conduire vne armee,mais pour s aider quelques-fors de la

"m peau de Renard au deffaut de celle du Lion , il auoit vne prattique furette
en Candie, qui le faif oit roder fur la mer Égée; maismocenique general de
l’armee Vénitienne ayant defcouuert cette trahilbn, feit aller tous les deffeings en fumée par la punition des trailtres : de forte Pur, le Bafl’a fut contramât de l’uiure ion entreprife de Capha , affilié qu’il ut encore parla ca-

ualerie Tur uelque, qui ramageoit alors les contrees voir mes , laquelle le

trouua à ce Ëege par le commandement de leur Empereur. .
Sicge a: Les G eneuois qui ciblent lors en grand nombre en cette ville , la plus,Capha- part riches marchands,tant en argent content qu en marchandife, plus entendus àtenir vne banque qu’au maniement des armes , comme le marchand prefere le plus fouuent le bien à l’honneur, îpres auoit refillé quelRcddidô de ques iours allez-courageul’ement, le voyans fans e pei-ante de recours ,ils

Capha aux prellerentl oreille a certain accord , ar lequel ils pouu01ent s en allervres

nm” 8c bagues faunes: quelques - vns di ent que cette trahiion aduint pourla
haine qu’ils pOrtoient à Galeas Vicomte , Duc de Millan , pour empelcher
qu’elle ne tombafi foubs l’a domination , ce qu’il tafchoit de faire par l’en-

tremife de quelques-vns des leurs :l’inimitié ayant tel pouuoir, qu’elle fait

perdre toute confideration de falut , d’honneur 8c de vie , pourueu qu’on t
le van ge de [on’ennemy. Les Grecs 8: Armeniens qui s’oppofoientà cette

reddition , fiirent tran (portez à Conliantinople z les Tartares a»: Genenois
ne fentirent aucun changement deleur condition , fauf qu’ils n’eurentla.
Comme permiflion de quitter la ville,ôc moins encore ,d’en enleuer leurs biens:

2:23:35. preuue de la fidelite des promefTes Mahometanes..A1nfi Capha fi longqua m, temps Chrefiienne , rom ba en fin foubs la iurifdiétion a: croyance de Maaï°°""°*’ homet : la prife de cette ville fut caufe que toute la Cheronefe Taurique, 8c

’ pays des Tartares Cymmeriens,maintenant nommée cazarie ,vint en l’oeyfl’ance du Turc, qui en a toufiours iouy depuis : quelques vns mettent
cette expédition en l’an miÎquatre cens feptante-fix, d’autres la veulent in-

continent apres la priât de Negrepont , à: deuant la guerre de Perfe , mais
ie penfe u’on ne e trompera psi beaucoup au temps,quand on la mettra

en l’année I474. V
x11. O r tandis que Machmut faifoit la conqu elle de la Cheronefe, S oliman
5235: «à: Balla, Beglierbey de la Romanie 8c Eunuque, efioit allé mettre lefiege de-

scuun. uant Scodre ou Scutari, la porte de la mer Ionique a; Adriatique,le bouleuert de

- , . a . a -r
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’ Comme le fle’uue Boyàn efi gueable en plufieurs endroits,les Galèreseé
autres gros vàifl’eaux n’y peuuent voguer cnuiron huiét mille pas , ioinét
’ ue les hauts rochers qui (ont tant furl’vne que fur l’afitre riuele font ref-

Le na: anet en deux fort’efiroiétes bouches 8c encolleures,les pailans du pays
’1’J°I’°"°’ appellent ordinairement’ce defiroit la le pas de l”ef’chelle.

Or Solyman recognoifl’ant allez de quelle confequence luy efioit ce
deflroiâ, pour em’pe cher le fecours aux alliegez, il ennoya clorre ces emboucheures la auec des chai (nés de fer &despieux, pour enfermer les gale
les Mi, res Venitiennes, qui cuit à la vérité réduit lesV’enitiens en ext’rem’e peril,
têensaduer- s’ils n’en enflent eu aduis par vn fugitif,qu1 s ellant defrobe de l’armée

:333: Tur uefilue leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils efioient,
33g; u’à’l’inflant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce de* ’ llroié’t où ils trouuerent lesTurcs tous en ordonnance, 8: auec refolution

de leur empelcliet à leur pouuoir; mais les mieux armez ellans demeurez
deuant Scutari, l’artillerie Venitien ne feit vn tel efchec fur ces gens demy
nuds,& tous entafÎez,tirant à plomb fans coup faillir contre cette multitu.
Leur Font de, qu’ils furent contrainé’t’s de leur quitter la place , auec la perte de cinq

33’335. cens hommes , 8c vne grande partie de bleflez; de forte que es Venitiens
m’k’ victorieux ayans lauré quatre galeres pour la garde du lieu, s’enretourne-

’ rent en leur camp pres du temple.
Ces ch ofes fe paffan’s ainfi fur le Boyan,Solyman ne donnoit cependât
aucun relafche à ceux de Scutari, 65 bien que le SeigneurAnthoine Laure-

tan qui commandoit dedans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneu-

"same rie employait tout (on [oing [on induPtrie pour remparer les brelches,
4° tmmn’ drefÏant des pallifÎades traüerlées de l’oliueaux , y entromeflant fies ais 85

en la defcn. A I - -

a; de Scura- des clayes, cuit enleue derriere la mu raille enrre-ouuerte , vn rempart de
Il.
vingt ieds de hauteur 8c large de quinze , auec de la terre se du fumier de *
cheua ,dont il y audt abondance en la ville,8c la defrus difpol’ant des tonneaux àvin remplis de terre,il s’en aidafi au lieude creneaux pour couurir
le foldat des perils du combat ô: de la violence du canon.Toutesfoisvoyât
les Gens diminuer de iour en i our,le fiege qui y au oit cité mis à la myMay
ayant defia duré plulieurs iours,il feit en forte de faire pafl’er au trauers du

mais a, camp ennemy,vn ieune garçon auec des lettres addreffantes au General
1.135312": des Venitiens , pour leur faire entendre -, qu’encore que luy ny ceux de la
gzïâîlngcs VlllC ne manvquaffent de courage’tsc de bonne efperan ce de vair vne heui ’ reul’e ifl’ue’ de ce fiege, encore qu il deuil tirer en longueur, toutesf01s les

euenemens de la guerre ePtans toufiou rs incertains,&’le retardement non
feulement d’vn iour, mais bien- fouuent d’vne heure ellant (urinant de
donner tout aduantage fur l’ennemy, 6: rendre vne affaire deplore’e, qui
fembloit ellre en fort bon train,- qu’il deuoit aduifer de bôme heure a leur
donner quelque l’ec-ours, tandis que les couraoes des Scutariens efioient

encore vigoureux , a: leurs corps frais 8c robul es, pour foullenir la finie
de l’ennemy , leîquel pourroit ien leuer nouuelles forces , 8c faire plus
grand appareil, 1 on luy donnoit temps de le recognoilh’e, 8c qu’il vill al-

er (on entrepril’e en longueur; ’
ces

- l des TurcS Liure premier. - "(37’
Ces raifons ay’ans efin’eù lesGeneraux,ils ennoyerent incontinent faire X111:

baller Ifonard Bulde,que Mocenique auoit quelque temps au parauant
enuoye aCatarre,ville de Dalmatie,lcize au go phe RizOniqu’e,auec qu a-

ne leres pour tirer du fecours de Iuan Cernouich, Prince qui auoit de
l’autî’orité dans l’Efclauonie , leur amy 85 confideré,ôz qui efioit bien

voulu 8c obey des habitans du lac: ceux-cy dônc,n’attendans que l’e’tnan- mm???
dement duGeneral, s’acheminerent’incontinent. Les troupes de Cerno’. sauna”

uich conduites par George fon frere, &Leonard ayant, outre les qIIatre
galeres par luy de nouueau fabriquéesôcmil’es en p oint de tour armemët,
il s’efioit encore d’abondant pour chaffé trente barques ou fregatesde riuiere,& les ayant fretées 85 armées, les tenoit en florte prelles à voguer. . ’

Or du golphe des Rizoniens au Boyan,il y a vne montagne continuelle , fipierreufe ,afpre’ôc defiompuë -, que les gens de cheual n’y peuuent

auoir aucun accez’, cette-cy el’tant en orme de pointe ou promontoire,
s’enclinant droiét à Scutari,s’en va finir fur le bord de cette riuiere; Geor-

ge voulant le (bruit de l’aduantage que luy donnoit la fcituation du lieu,
commen ça à monter par le dos e celte mon tagnevers la ville,tandis que
Leonard s’auançoit par defl’us le lac -, les communautez des villes circonuoifmes ayans fourny foixante ô: dix barques de pef’cheurs bien armées,

d’autant ne cette riuiere n’ellant nauigable,les galeres ne p ouuoient ap-

p’rocher
plus pres de Scutari; I . , . .
Le Balla cependant qui efioit aux elcoutes , 8c qui tenoit pour tout af- L’ordredu
feuré que les Chreliiens ne lameroient pas prendre cette place [ans y en- M’m’”

man pour

noyer quelque fecours,comme il auoit de bons efpions de toutes parts,il 3552:5:
d’el’c0uurit auffi l’entreprife des Venitiens: de forte que pour cm efcher zingari:

leur defleing, il donnala charâe de defi’endre la montagne à Ca ambey nm”
auec douze mille cheuaux d’e ire,8c ayant renforcé les gardes du pont’au
defÎus de la ville, d’où il attendoit Leonard &l’a flotte , il difpola les plus
petites Ipieces le long du fleurie , qu’il couurit d’archers, harquebufiers 8c

autres oldats,p out empel’cher la defcente aux foldats Venitienszqrant à
Georges a: la rrouppe d’Ef’claüons, ils n’oferent defcendre en la campa-

gne, la voyans toute couuerte de caualerie, ny les Turcs n’ofoient monter par les pantes roides 8: ointuës des rochers, de forte qu’ils ne fe peu-

rent
que de
oing.
Leonardefcarmoucher
auoit faié’t aufl’i vne autre rencontreinopinée
qui fut
tellezon , .
auoit accou flumé de faire en cette contrée vne grande chaire 8c pefclierie
de poifl’on par chacun iour; de forte qu’on tient que lesVenitiens en fou-

loient tirer tous les ans cinq mille ducats de peage. Or comme Léonard
n’eufi point preueu cette percherie , peni’ant en toute liberté amener l’es

vaifreaux du lac dis la riuiere,il la trouva fi bien claufe 8c trauerfée de tou-.
tes partsde ces pefcheries,qu’il demeura arrelié fans pouuoir paner outre tartufes
comme fi de guet à pend ou le full oppofé à [on deffeing.Les Turcs bien 22°; il? h
ayl’es de cette rencontre, les elcarmouclierent, de forte qu’enfin lesVeni- Ëïfïïfnîfll

tiens voyans leur labeur inutile,fe retirerent auxGeneraux de l’armée,lelÎ mm n 6°
tres bons
quels recognoiil’ans la f0 iblefre de leurs forcesè l’efgard de celles de leu racinas.
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., minutas. ennemis, refolurent de ne pafl’er point outre, 8c’d’attendre nouueau ren5:32:3- f’ort de la Republique: de maniere que tout leur fecours n’ayant cité que

,te- des efcarmouches, ils furent contrainôts de remettre leur efperance en la
force a: f’cituatiOn du lieu , en la valeur 8c vigilance de Lauretan , 8c en la

grandeur decou rage des habitans : Mocenique citant toutes-fois refolu
de nepoint partir du lieu. où il efioit cam é, encore que la pefiilence le

fait mife en (on camp, 8c de .voir la fin du iege. I
Solyman qui efioit bien aduerty de toutes ces chofes , voyant que
toute efperance de recours citoit citée aux afliegez feit battre laville fi fu-

rieulement 8c fans relafche, que prefque tous les murs allerent par terre,
35:12: mais comme les Turcs commenceoient defia à crier ville gaignée, ils fugzærrîïîaarent efionnez de voir aufli-toit vn rempart derrier’e’, tel que nous auons

furie du ca- dit cy-defl’us,&lesScutariens non moins refolus à le bien deffendre.qu’auâîfrëïî’ parauantfeit de recheffommer la ville,leur reprefentant qu’cflant toute
’ demantelée,& eux maintenant reduits à l’efperance de leurs propres forces leurs amis 8c alliez les ayant abandonnez, il el’toit’ impoflible que par
force 8c par famine , il n’en eull: en fin la raifon , qu’ils ne s’expolall’ent
Solyman
ronde
le pointa la licence duvainqueur,mais qu’ayant pitié de’leur patrie,de leurs

courage des emmes a: de leurs enfans, ils le feruifl’ent maintenant d’vne honnefte
’cm”°”” compofition , dont ils’ feroient priuez , quand le vainqueur auroit tout

p pouuoir , il feit aufli ofl’rirparticulierement à Lauretan de tres-grandes
recompenf’es de la part de on Seigneur, auec des charges des plus honorables: s’il levouloit mettre à [on leruice.

, Rcfpônfede Mais à cela il fit refp onfe que lesCapitainesVenitiens ne fgau oient que
:333; c’efloit de rendre les places,mais bien de les forcer, 8c qu’vn SenateurVe-

du un. nitien,comme il efioit, auoit apris de commander aux autres, se non pas
de feruir: 8: quant aux habitans, qu’ils efioient refolus’ de perir dans les

cendres de leur patrie,ou de la racheter au prix de leur lang:on dit encore
. ue Lauretan adioufia à cecy ce trait de moquerie, que ce n’efioit pas aux
fiemmes de prendre les villes , mais pluflol’t elles-mefmes d’eltre prifes:il

diloit cecy d’autant que ce Balla ayant ePté ris ieune enfant en la conquelle de laB ofline 8c donné pour fa beauté aMahomet,qui en auoit abul l’au oit depuis fanât faireEunuque,& apres plufieurs grades, l’auoit en
e,il

fin auancé en cette charge apres la mort d’Amurath Baffa,qui auoit finy

(es iours en la guerre de Perle, comme vous auez ouy. Solyman voyant
que toute efperance de compofition luy efioit citée, 8c picqué d’ailleurs
de la rifée duVenitienfe refolut de faire donner,à la place vn afraut geneAEautgenç. ral.Ayant doncqucs faiét prouifion de force clayes pour couurir les fiens
quand ils irOient al alÎaut, 8c garny l’es foldats de crocs,de mai ns de fende

IalaScutan. . . - x , .
deH’endu. .
. faux , 8c longues hampes emmanchées (car il n’ef’toit plus befoing d’ef-

chelles , puis qu’on pouuoir grimper par les ruines iui’ ues aux rempare-

mens (il fifi donner vn cruel 8c [anglant aflàut , mais àqbien affailly, bien

Car les Scutariens tous refolusala mort,maisàcondition de (e bien de f1

. fendre,au oient faié’t prouifion d’ vne multitude de vaifreaux longsfaiéts

- ’ ’ ’ d’ofiers
t

.-uac.
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grande peine en au oient-ils encore pour trois iours , quand par vne Parti.
culiere alliltance Diuine , qui nevouloit pas encore laill’er périr cette forte I
place , Solyman leua le fiege , failant charrier [on artillerie , 8c s’acheminant en Maeedoine,a res l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutari, en
l’an mil quatre cens l’éptante quatre. Si’toll qu’il fut decampé , les Scura-

riens quipauoient tant enduré de forf, s en coururent tous en foule à la ri-

uiere, ou quelques-vns burent tant d eau, qu ils en eltoufl’erent fur le

champ, p ’ . n ! I -

XIV’ Quant aSolyman il el’toit deloge par lelcommandemant de mahomet,

lequel ellantaduerty des grands preparqifs que ce vaillant 85 genereux
mm: Je Roy de Hongrie MatthiasCoruin fai oit contre luy affilié desVenitiens,8c
ggâfffffi: autres liens confederez: il armoit aulli de l’on collé se rall’embloit toutes
Migrer 5°- l’es forces our’s’oppol’er à l’en contre: car les Venitiens recognoilrans que
L’a’Ë’Îs’c’ËuÎÂ les forces l’eules de la Republi ne n’eltoient pas ballantes pour refiller à

celles du Turc,auoient enuoyé deuers ce Prince Sebal’tien Badouaire auec

Vn riche prefent, ourle perluader d’armer contre le Turc, 8c faire quelLa
mules ques courfes fur fiés terres,tandis que la meilleure partie de lès forces efioit p
enuoyêtvers
:ââfgmg- occupée au fiege de Scutari: cettuy-cy lceur fi dextrement manier le coeur
En: pour e- de ce grand guerrier, qu il l’nelt incontinent aux champs vnepuill’ante arm’f,”°°"’ mée: dequoy Mahomet ayant cité aduerty,auoit fait leuer le iege à Soly-

man, pour le tenir prelt d’aller au feeou rs de Sciauas , c’elloit vn fort que

3:34; Mahomet auoit fakir bal’tir durant les querelles des Hongres , Boëme 8c
les Hon- Poullonnois, furie bord au delà duSaue,afin de pOuuoir libremeht courir
m” ’ le pays des Sirmiens,lifiere dela balle Hongrie, mais principaleînent pour
luy ouurir le chemin par toute la Hongrie 8c l’Alema ne.
Cette lace efioit tellement fortifiée 8: munie de prouifiGs necelTaires,
8c de mul’îitude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Sciauas , c’eli à dire , admirable , n’efperant pas iamais que les Chreltiens leur
peufl’ent ol’ter cette place des mains , puis qu’à la veuë de leurs ennemis, 8c,

malgré leur armée qu’ils auoient Ieuée pour cm el’cher le baltiment de

Sciauas fort cette fentinelle , cela n’auoit peu toutes-fois empe cher que leur edifice ne
Ï’ÎÏÊZSPË’ËS vint à la perfeâion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort

P°"CI°°!-’ chere,pour la confequence qu’elle luy efioit ales entrepriles,encore qu’el -

le peult ellre fecouruë parles forces des. PrOuinces voifines qui efioient
loubs l’a domination,il le defiioit neantm oins qu’elles ne feroient pas ballantes pour relilter à la valeur des Hôgres, qui n’entreprendroient iamais

ce fiege fans vne puiirante armée, pour le pouuoir emporter, toute fit diligence toutes fois n’y l’ceut donner le lecours defiré.

Car Matthias ayant acifié toutes chofes auec les voifins, &la Pologne,
Mâtùimf. Boëme,iviorauie &SllCFlC redues paifibles,il auoit côuerty les forces 8: l’on
fiege sm- courage contre l’énemy du nô Chreltien. Mais Côme la place qui luy efioit
ÉË’ÊËYÎË’ pour lors la pluswim ortâte,&qui le tenoitle plus en gelne fultSciauas,il le

refolut anar toutes c ol’es de l’emporter,ôcpour furprendre l’ennemy,lors

qu’il y penferoit le moins, s’en alla camper deuant,durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer , cnuiron le ni ois de Decembre , contre l’aduis mefme
’de

l
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’ i vne partie de la place, encouragerent leurs compagnons,lefqu els combîé

qu’ils enflent treuué quelque refiltance au commenceinent,toutes-fois
page -cetall’autinopiné,ôcla prile,de leurs remparts les auoit tellement efion- ’

5mm nez qu’ils c0mmencerent à fuir de toutes parts, quittans la place 8c les armes à la mercy du vainqueur: la fut faiét vn grand mallàcrerle relie fut af- ’

. (cruyLe bruit de cette elle conquelle fi promptement executée 85 auec
; tant de valeur a: de bon-h eur, le refpandit incontinent parmy les nations
circonuoifines, 8c chacun en failbit des refinoi n’a es d’allegrelre,com me
fi les ceps 8c les entraues de la Chreltienté enlàm’ a cette fois ellé brilées,
«non làns mettre en ceruelle les autres garnifons TurËues l’çachans bien

tarifiera! que les Hongres ne demœireroient pas là,comme de aié’t ils vindrent in- pourluiuent
leur
«au; continent mettre le fie, deuant Senderouie,ville tres- forte fur le Danu-

"’ be,8c capitale de la RÉ: , ouhaute Myiie, conquil’e par Mahomet l’ur le
’ ?el’p0te Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle au neufiel’me liure de

on Hilloire, cette ville efioit vne grande efpine au pied de la Hongrie:de
forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement der Sciauas,

a: nedOutant point que le Turc viendroit incontinent faire thelqueraffie auec vne puiflànte armée, 6c reconquerirte qu’il auoit perdu , defirant

gaignerle temps, alla en diligence l’inueltir.
Or comme cette place efi vn des bbuleuer-ts de laThrace,o’utre la force

naturelle , Mahomet y biffoit toufiours vne puill’ante gamifon 8c force
Senderouie munitidns est artillerie , pour n’eltre point furpris, 8c feruir aux occurren”’”°”’°’ ces qui pourroient arriuer en la contrée :De forte que voyant combien il

cilloit difficile d’en auoit la raifon qu’auec le temps, il fili trois forts qui
mûron, boucloient la place: fi bien qu’il n’y.pouuoit entrer aucun lècou rs ne par
ggâfjfsâff le Danube 85 y a grande apparence que les chofes eufl’ent heurculm en:

4mm. reulTy pour les Chreltiens , s’ils enlient pourfuiuy leur pointe commeils
Les me" l auorent commencée,mais les nopces du RoyMattliias emoull’erent non
du-RoyMa-t. feulement la pomte de toute cette armée, mais il s y fifi encores outre ce
ÉÏS’ËÊçÂÎÏÏÏ’ tant de pompes sa de magnificences que leurs tlirefors efpuil’ez, il ne peu-

gîgnfïfc’u rent aptes fournir aux frais de la guerre. .
bon heur. Mais pour reuenir à Mahomet , tontes ces en treprilës luy auoient fare]:

rap peller Solyman de deuant Scutari ., le uel auoit enuoyé Alibeq au fe-cou rs,8ccomme il fut arriué trop tard,il cilloit allé faire vne rafle auec quam houp. pre mille’che’uaux au terroirTemil’uuarien, pour faire quelque dommage
es chu. a l’es ennemis,EmericNil”or 8; Ceplanus gouuerneurs de Belgrade en adiëw M’ uertirent le Defpote de Myfie, 8c les capitaines de la garnil’on de Temifii-

[amblent

fanai; uar , à ce qu’ils peulÏen-t arrel’ter Alibeq au palTag’e lors ’ u il peineroit s’en

en ren n- retourner chargé de butin : quant à eux ayans alÎemble ce qu’ils périrent
tout du pais de forces de la balle frôtiere fortirët de Belgrade’auec leur caualerie,&ayâs
Temmuæ

m- palré le Danube, s’allierent auec le DelpOte, &vindrent attendre de pied
Le, troupes ferme lesTurCs au pied d’vne montagne, par ou ils auoient eu aduis u’ils

:3352: deuOient pafl’er,ou les Turcs furét fi mal menez que la plus part taillee en
sans. pieces, l’autre tafirhant le fauuer à nage, fut abyfmée dans les eaux, Alibeq
qui auoit faié’t venir des vailreaux de Senderouie par le Danube , voyant

tontes

î
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ils auoient le plus l’ouuent l’aduantage , de forte qu’efians , par manier: de

dire plus afliegez qu’alliegeans , perdant toute el’perance de la prendre, a:
. lamé de cette guerre,il decampa pour s’en aller ietterdans l’Ifle deLemnos,
Reçoit maçon ayant allie é la ville de Çoccine, ayant del’ia foudroyé toutes l’es mu,
mîuêâîîf; railles : il s’en fi rendu mailire infailliblement, l’ans la prompte Vigilance

de Lauretan , qui fatal à Solyman pour luy empel’cher le fiiccez de les entre riles,ayant laiflé quatre galeres à Lepante,s’en vint auec le relie de l’ar-

mee àPhara Ifle deferte, fort proche de Lemnos,tou.tesl”ois il n’ola de remier abord attaquer le Turc, d’autant que la plus part de l’es l’oldàts efioiét

malades 8c allittez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardePrenant l’ef- ment , 8c s’imaginant que ce dilayement prouenoit de ce quetoure l’on ar53132:3” mée n’elioit pas encores arriuée , 8c u’il attendoit le*relie de l’es forces

"me pour luy liurer la bataille , prenant l’e pouuente mal à propos , il fifi: vaille

enEntre
haute
mer, 8c le retira. ’ I
tous les habitans 8c l’oldats de la garnil’on , ui furent tous loué:
8c eliimez ar Lauretan, on luy prefenta vne ieune fi e nommée Manille,
Commun: le pere d’e aquelle efiant morta la portcCpc’cme’, com batant vaillammét
livïïqtfiqlrzqe elle accourut aulli toli , a: ayant empOigile l el’pee a: le bouclier du mort,

i. une a: e l’oufhnt toute l’eule limpetuolite des Turcs forçeans defia la porte, puis
cmm aydée des Gens, auoit repoufl’é les ennemis iufques dans leurs vaill’eaux a!

’ uec grand meurtre: de l’orte que le commun bruit elioit que la ville auoit
elié principalement lauuée par l’a valeur: aufli le general luy donna-il dou-

ble paye, a: les Prouidadeurs ôc tous lesCapitain es des aleres luy firét pre,a "lagmi. (ent d’vn el’cu chacun: luy efiant outrer plus donné le c ors de prendre de
me integrité. tous les vaillansCapitaines,celuy qu’elle voudrort pour maryzLauretan luy

promettant de luy faire alligner doüaire public -, a ces grandes offres , elle

fifi encore dauantage paroifire la magnanime randeur de (on courage a:
l’on inte tiré, dil’ant qu’il ne falloit pas auoit à ard’à la force feulement,

mais wifi àla prud’hômie,& partant qu’elle ne e marieroit iamais, qu’elle
n’eufi exacîiement recogneu qui l’eroit celuy qu’elle deuoit au oir pommai
ry: aéiion aufl’i remarquable qlpe pas vne autre de l’antiquité,qui el’gale vn

Horace Cocles, 8c deuancede ien loing Valerie 8c Cœlie Romaines, cet« . te-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille &autres Lemniénes
îlxpfiï’îâ’f tant celebrées autresf’ois :84: ce qui ne le doit pas paf’lèr laits quelque remar-

"eh nunc. ue,cette-cy vinoit cnuiron le temps de nolire Ieanne la pucelle; comme
fi en ce fiecle la les femmes eufl’ent deu com barre con-ire leshommes,pour
le prix de vaillance 8c de ma nanimité.
, Durant ue toutes l’es efiol’es. l’e allèrent ainli , le Roy Matthias , qui
XVH’ au oit el’puile la meilleure partie de [à finances,comme nous au.ôs dit, aux

mammite- pompes 8c magnificen cegde l’es nopces , voyant que c eliou luy qui pet.
mais du R07 toit tout le faix de la guerre contre le Turc , se que c el’tOit lur l’es terres, a:
ËÇËLÏZËËC, fur l’es principales laces que l’e fail’oit le plus giand raua e,l’e refolut de le

tenir leulemët fur 1’; defi’enliue,de munir 8: fortifier l’es gomines a: laifl’er

faire les autres nations à leur fâcaifie, Il l’ouloit tirer tous les ans de la cham- .

bre Apofiolique ,.cent mille ducats -, les Venitiens luy fail’oient aulli quel-

que

-,.-a..o
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riuieres,ny l’al’preté des montagnes leur peufi empelcher le parlage a: de:
fiourner de leur defl’eing ç ils vindrent tu multuairement l’e ietter dans le

Frioul, ou marque Treuilane iufques au fleuue Li fonce,rauageans de l’orte tous les bourgs a: villages par ou ils pall’erët, qu’vneprofô e paix auoit
rendus riches à; opulens , qu’ils en emmenerent au’moins vingt mille a.
mes auec vne grande quantité de butin , cette courf’e ayant apporté telle

frayeur à toute l’Italie , que plufieurs changerent de demeure , pour aller
chercher vne retraiéie envn pais de plus grande l’eu reté,c’ela fiit caufe aulli
Mimmîi’” que les Venitiens firent ’clorre a: remparer de grolles leuées, tout ce qui

des cha- . . . . .

"maintînt. court de riuiere gueable dans le fieuue de Lil’once, entre le pont Goric1an
fifi: au 82 les marelis d’Aquilee,fail’ans fortifier les; deux c’hafieaux de Gradil’queac

de Foliane,auec vne petite citadelle,vis à vis du po’nt Gorician,mettans en
tous ces lieux bonne 8c forte garnifon 5 a: el’perans par ce moyen arrefier

l’impetu ofité Turquel’que, 8c donner quelque feureté à leur pays.

Mais à peine ces che es auoient- elles elié paracheuées, qui toutes-fois
S’executerent auec beaucoup de diligence , que lors qu’on y penl’oit le ’

moins, Homar Sangiac de la Bofline auec vne armée,c0mme on tient, de
, uinze mille chenaux d’eflite , fe fit l’entir l’ur le riuage de delà du fleuue
m: m2; Lil’once: cette del’couuerte l’e fifi fur le tard, empel’chant ainfi les vns les

:33: ’ autres de venir aux mains 5 mais le lendemain Homar qui auoit delièing
de s’emparer du fort qui commandoit au pont, fifi l’ur la brune prendre
le tour à quelques troupes des liens, qui enuironnans cette forterefl’e,li1ra
par: dufort priment tellement la garnil’on,que fans y perdre beautoupdesleurs,ils le

fiufii’rfiàffi’ rendirent maifires de a place. I - r ’
P" hmm Les Venitiens qui au oient ramaf’l’é toutes leurs forces, s’elioient campez à quatre mille de ce fort, refolus d’attaquer l’énemy de’qudque colié

u’ilvoudroit tirer. Mais furent quelque reps ignorans que e fort du p6:
Nm ne fini entre les mains desTurcs, 6c mefmes ne voulurent pas croire ceux ui

m: me, leur en apporterent les nouuelles , tant nous prenons plailir d ignorer es
amendes, chofes qui nous l’ont defagreables,ou nous peuuent porter preiudicelcela
:ËZÇC’PÆL donna loifir àAlibeg ou Omarbeg (car on donne tous ces deux noms à ce
dive!"- ’ encral) de drell’ervne embul’cade de mille ch euaux en lieu commode al’a.
fez pres du pont pour le tenir en garde,& efire attentifs de courir l’us l’en;

fluage; nemy fignal qui leur ferait donne, puis vers la paqinte du iour il fifi pal:
me d’Alibeq fer la riuiere a vne trou ppe de cheuaux,pour aller ire la del’couuerte,leur
enioignant d’aller iufques au cam de l’ennemy,s’ils’ne’trouuoient renco-

tre en chemin,ôcde donner auec rie dans leurs portes,p our les attirer au
combat, mais ils ne furent point en cette peine, car ayant rencontré Hic.
XVIII. rol’me NOuellus, le chel’ des forces Venitiennes , ils commenceren-t auflirofi la mellée, ou chacun de part 8c d’autre failbit paroifire l’a valeur.Mais
133:2: d° les Turcs, qui auoient efié infiruiéis de ce qu’ils deu oient faire,feignirent

de reculer au plus’fort du combat,ce qui accreut encore le courage des
Chreliiens, croyansque ce fulivne Véritable fiiite ; l’i bien que toute la ieunell’e Venitienne es ferroit de fort pres ,contre incline la volonté de
Nouellus , qui’vouloit qu’on arreliali relie pourfuite, voyant les Turcs

’ fuir
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dadeur de la Dalmatie François contenir] , le uel ayant conioinéi a les
forcesla compagnie de Louys Ducàgin,deDo a, Pierre de Cartage,Loys
de Caftel», Carlin -, 8: plufieuts autres compagnies. Italiennes : i ils Vin cirent
tous enfemÜlefe cam et a Tiranne: Haly qui auoit cité ,aduerty de leur arriue’e par fes efpies, s’elîoit embufqué au dos d’vne montagne , non guere
endiguée deTiranne’: demanie’re qu’il futlprefqu’p ,aufijætpfl lenty qu’a -

etçeu des ’Chrefiziens , toutes - foiseuir qui [çauoienç.n’elirepas loin
Fennemy, auoient donné-tel ordre à leurs. ailaizges,)qu’ils (qufiindrent mon

feulement cette premiere pointennais cambatirentmefines ’ lufieurs heu;-

res auec tant decourage se de valeur, que lesTurcs mis en uitte, (ou par
crainte ou ar artifice( çarl’yn a: l’autre le peutiuger), leur samp fut pris,8ç
lesîfortsôc-V loccus confirmétsârcntour. de Croye,abattus 8: mis par terre:
de forte quelerenitien. tenantlavié’toire-toutcpaileurée, échoit tué fur le
Les chuintas pillage; confultant s’il deuoit palliais: nuiâ en ce camp enncm y,le ion: in"ËÏÎÎÏË dînant defia fort furle’vare:mais éduque tous les-foldats efparts; qui ca

(:313; u ui lèse, chargez de pillaîe,leTurqqui reprent ordinairementceeur apres
faire amure:
iugçan
i t ienoncfpouucnte,
que lesÇhrefÏienssÎam

ulëroiët ainfi au butin

«un, ,. . . .. , ,-s. a. .

i ’ ne croyans rien momsque cette rechargenl exhorta lesfies. a recoguerlr ce
u’ils auoient erdu, lîhôneur dela victoire, âfçauoirfic leur [saga (mon;

l efperance’ figurée de la. prife de Croye,s’ils tailloiët- en pieces fonëecours. ’

Ces trois puilÎantesperfuafionsleurrayans remis le cŒur au vôtresils tout»
nerent vifage c6 tre lesChrefiiens auec tant d’aireurance,qu’ils furent ineôtinent au dos deleurs ennemis, qu’ils trouuerët en tel defo rdre, que les vns,
â çauo-ir lesTurcs, n’eurent que la peine de tailler en pieces, &prendre des
c332 prifonniers, &les autres âs’en fuir ou ils peurentfâlafaueur de la nuiât: Côîc Chaüd- tarin entre autres Fut pris 8e eut la telle trachée, leD ucagien,Dofla,& Pier- ne de Cartage mis à rançon, Carlin à: quelques’autres le làuuerent : mais la

magnanime confiance de Louys du Cafiel a: de la compagnie cil digne
de toute louan eôc admiration a la pofierite’: ce vaillant homme voyant
u’il luy citoit u tout impoflible de fendre la prelre des ennem is,8: la grâ. lut de (on courage ne pouuant s’abailÎer iufques à le rendre à leur mercy,

il le refolut auec les fiens,de vendre bien cherem ent leur vie, a: mourir les
armes à la main:.Il ren a tous les. liens en vn petit cercle,la croupe de leurs
chenaux l’vne contre autre, à: la lance en Earrel’tfaifant ainfi relie de toutes parts à l’ennemy: cette hardie refolution caufant tant. demerueilles aux
Turcs, qu’encore quÎils fuirent viâorieux 8: maillres du camp d es Chren

Riens, toutesfois pas vn neles oza attaquer, de forte qu’ils demeurerait en
Cet cita: iniques à ce qu’eux ô: leurs chenaux vaincus ar la lallitude , toma

berentâ lafin par terre : Hal toutesfois admirant eut vertu, ne permifi
qu’onleur fifi auCun maiÀinsle’s print â rançon ,6: depuis ils furent deli-

cm, a: la . tuez des deniers du Senat Venitien. . A . l

fit’üg’zffiâf ’ Or toute Cette perte, comme vous auez ouy,n’efiant arriue’e que parle

peu de preuoyanee des chefs,l-laly,qui recognutinCOntinentâ quiil ailoit
affaire, retourna anal-toit au fiege de Croye, laquelle en fin aYant roulier: *
le fiege v9 an entier, leshahitans voyans toutes les prouilions leur maquer

l

. encore

140 Contlnnation de lhxûorreabordé depuis en auBolian, a: amené l’Ambafladeur que lesVenitiens
auoient ennoye au grand’Seigneur, pour traitter de paix auec luy: de forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre, les all’enram qu’il y

auoit grande apparence d’vn bon accord auec le Turc, se par confequent
qu’ilsn’auoient que faire de tant trauailler â-la fortification de leurs mitrailles, veu la certitude de la paix , 6c que les infideles n’autoient iarnais l’aKeu.

un M a rance de s’arrelier deuant vne telle place. . r . 4

gapfi’emen: Cela fut dit d’vne façon [i nife Be auec fi peu de [nitre .8: d’apparence,

23:43:”. w comme les Turcs font natureîlîment mal-propres arcures ces negotiatiôs

qui defirent vn efprit plus delié que le leur, que les habitans recogneurent s
ayfe’ment cette innention une venuë. du Balla de Romeli, lequel pour
dire cam éan dell’ns d’vne coline (qui a elle furnôm ée la coline duBalTa)

île laque e on pouuoit ayfement voir ce qui le fadoit dans la ville, il auoit
recogneu que es S cutariens trauailloienr iour a: nous a fortifier leur ville
de forma! uill’ansremparemens,ce u’il vouloit empefcher cette rufe,
Turcs me a: de fait ces entremetteurs y fuirent demeurez ou: efpres,s ils-ne le faire:

antre sur: des . P a q I I

:331” à” (aunez par la fuitte. L’autre mince fut que lesîrabitans de Croye s’efians
rc’°’°’ rendus vie 8:. ba esfauues,la lns- part d’entre-eux mis à la chaifne par le

’ A Sangiac, contreî: foy prom’ e, 8; ennoyez a Mahomet, furent par l’on

commandement incontinent amenez aux portes de - Sentari , a: à
force de menaces forcez d’admonei’ter ceux de cettevillc, de le mettre à la
mercy des Turcs, defqu els ils le pouuoient alÎeurer d’auoir tout bon a: fa.- -

uorable traiâemenr. Mais la voix tremblante, a: les fonfpirs interrompus
de ces panures mil’erables leur fadoient allez in er qu’on’lenr auoit plus
forcé la lan e que le cœur, fi bien que tant s’en fêut que cela penft elbranler leur refoïi’tion, qu’au contraire ils remarquerent de plus en plus la per.
fidie du Monarque Turcs qui contre l’a foy promii’e, tenoit captifs,& for .

ceoit des gens, qui parleur capitulation deuoient dire en pleine liberté,& ’
Fume du tontesfois ils apprindrent depuis qu’on les auoitmisiâ rançon, 8c que ceux
Turcs entiers qui n’auoient en le moyen de la ayer,auoient elle cruellern ent mallacrez,
ÏÂË’nËÊÇZË apres auoir elle del’p ouïllez, 8c es autres ennoyez deçaôc delà, pour pairer

sa? s"? leur vie en vne perpetnelle l’ernitudc. De forte qu’au lieu que les Turcs cil
I peroient par ces innentions efinoufl’er la pointe des crantages des Scutariês,
ils les fortifierent de lus en plus ont fonfl’rir toutes fortes de fatiguesôcde
perilsîplullofifqne cl: le rendre à amercy de celuy, en la parole duquel il y
auoit r pemd’a eurance, ne pounans pas efperer meilleur traiétement de
luy que eurs voifins , veu qu’ils l’auoient irrité par leur refifiance.
Cela l’eruit aulli de fubieét à vnpere Barthelemy de l’ordre desfi-eres

Prefcheurs, 8: Epirote de nation, de faire vne exhortationâ tous les habitans,afin d’auoir meilleur courage, &ne s’ennuyer oint de la longueur du
fiege, leur ramentenât le Roy de laBofline fi cruel emët trai&é,lesPrinces

khamsin Rafciens aueuglez: le feignent de Metellininfiiciérl’Em erenr de TreiziË’il’clÏnÎy’l’nÏ; zonde’ a: les enfans malfacrezmeux deConitantinople mi crablemët tour-

FflM’nï mentez de fang frgid, les grandes cruautez contre ceux de lainât: Maures

5h. .. ..
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ç ble entrelcux , que celuy qui fait le plus de mal aux Chrelliens en cette vie,

Cequieüeau- cil apresla mort le plus adnancé au paradis de Mahomet. Cette Prunelle
ËÏIÉEÏË” auoit creu qu’elle feroit prefque autant mourir de Chrefiiens par l’itnpe-

Ëgmggsf l" tuofite’ de cette piece , que la meilleure partie des foldars en cuir (cen faire,

’ admirable inuention de picté , 6c digne de la beatitnde , non pas de cd.
le qu’a inuentee ce faux Prophete , mais de celle qu’il iouyt a pre.
Or les Turcs au oient l’ouu ent menacé les Chreliie’ns de cette machine,

laquelle ils pointerent auec vne infinité d’autres grolfes 8c petites cannela

hum," de ville ,mais entre autres il y ancit deux mortiers niÎl’ncommodoient fait
"mil" lm- les habitans: caries boulets que iettoient ces mac nies dell’us les wifis de
on ne pourroit Sentan eflorent d une telle compofitron , qu aptes que le feu s y ellonpns,
ËÏM” ” a peine le pouuoit-on elleindre : de ferre que efeu fe prenant aux wifis
desmaifons, qui n’elloient en quelques endroiéls que ’de bardeau, cela
cul! faiél: vn metueillenx rauage , a: mis touslespauureshabitansen del’ordre , car c’elioit pour ce fnbieét que les Turcs anoient trouué cette inuennous a: afin que” cela’reullill mieux felon leur defir , ils ne les tiroient ordi.
nairement que de muid: a mais les Scutariens ayant delcouuert l’artifice,de.

puterent quelques-tins d’entre-eux pourauoit l’œil à ces tonnerres ,

donnerent vn tel ordre par leur diligence , que la ville en receut fort peu,
d’incommodiré. Vraie ces mortiers fut planté au pied de la colline vers le
Septentrion, au dell’us de l’Eglife lainât Blail’e , duquel iallifl’oit vne pierre

de douze quintaux clame , qui s’ellançoit neantmoins en l’air d’vnerelle
15cm,, ,4. viliefl’e se impetuoii’te’ , auec vnbrnit 6c forrfllement fiel’rrange , qu’en ne

, l’eul’t pas inge’e autrement qn’vn veritable tonnerreâcar on la voyoit rouler

fort haut dans le ciel, puis tout à coup fondre auec vne telle violence , que
tout ce qui venoitâ la rencontre elioit brile’ , fracturé 85 enfoncéque il elle

donnoit en pleine terre , elle y entroit douze palmes de profond , ô: choquanta que que grolle pierre, elle s’y fichoit comme en quelque matierc
tendre ôc m0 le: Etlors qu’on la voyoit en l’air , on l’euli prii’e pour quel.

que comete cheueluë , pour la queuë flamboyante qu’elle traînoit aptes

elle. ’

’ Toutes ces bombardes enfemble tiroient il continuellement 8c lamielafche , 85 voloit vne telle quantité de pierres 8c de boulets fur la telle des
habitans , que l’ouuent elles le choquoient en l’air 8.: brifoient les (agents

l 8c le trai&:fi bien qu’ils ne trouuoientle counert qu’auecgrandedifliculriens. te’,les murs eflans prefque abbatus rez pied rez terre , 8c leurs remparts
8c terre-pleins à demy ruinez ,eflans contraincïis de le creufer des canins
dell’oubs terre pour le cacher , tantils’ le voyoient accablez de toutes parts

parles balles 8c le trahît , les vns acrauantez en leurs maifons par les morriers,autres mis en pieces par l’artillerie en plufieurs entlroicls dela ville ;.
d’autres percez d’arquebul’ades ôc de Heches furlamnraille , de forte qu’ils.

le voyoient prefqne redniâs au dernier del’el’poir. Toutes-fois ils anoient
Ë: toutesfois tellement misleur efperance en l’affiliance Diuine , qu’au lieu de perdre

a’......

ÊËË’oÂ’iÎÏËe, Cœur , ils trouuerentleur confiance 8c magnanimité rafermie au milieu de

fleurs

îa.l....,,,r
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nent point de combat [general qu’elle ne le l’oit renouuelee,ils eurent doncue’s cinq iours de rela ches durant lelfclluels ils le rairalfchirenr avn peut de

leurs labeurs , 8: firent panier leurs bic ures , pour enreceuoir bien-roll de

nonnelles au bout de ce temps Mahomet comman da aux principaux
de l’on année de le tenir prelis pour vn fecontl afl’aut,ne l’ecpounant penna-

I der , difoit-il , n’apr’es tansd’e’fcarmouches, de ruines, e meurtres , de
confidcntiô; blefl’ures , de ve’ les ,de fatigues, 8e arauantnre de necellité, neles ailieÊmlïmff gez reCrus de tant mil’eres ,1 ne En ent en fin forcez de le rendre, on pour
même 5c"- le’moins ne manquall’enttle force pour refiflera vne il puill’ante armée que

a” ’ la Germe , il l’es capitaines vouloient auoit de la vigilance 8c de la conduite,
"8c l’es foldats de la hardiell’e a; de la valeur ,chacun ayant approuuc’ [on die

re ( commeen choies moins vrayhl’emb’lables les, Monarques Turcs ne
font pas fourrent contrediras des leurs a se auec grandes promêil’es de luy
mua du" faire l’on courage ac rI’On-all’eâion , a laccroxll’ement de l’agrana -

gâtai: de dent, l artillerie deuanpiour pour fignaide alTautJes Turcs firr’entmconuhejit çprefls pont ailinllir , 8e les ’Scutariens pour l’e,bien dei;

fendre’.’ "’ ’ , 17.)?»
l p. ’ y

. ’ cette petite l’u rl’eànce’ .d’el’car’nioucher a: combattre continuellement,

’ leurauoit donné quelque relafche,encore que Partille’rie 8c les-mortiers de
l’armee Turqnel’qne enflent ronflants tiré durant ce rem s,leurs chefsles

Autre mon allaient exhértans de toutes parts, mais particulierement e bon en: Bat.ËËÎËÇÎ’C’J’Î’ thelemy ,,du quel nous ’auons parlé , leur reprei’entant qu’ils ne, [fautoient

mi 5mm. foudrir iamais mirere plus-grande , ne d’ef’tre à lai’ubieé’tion du Turc,qui

ne leur olieroit pas fimplementlesqbiens , l’honneur 85’ la vie ,hmais ni
prendroit-leurs’paunr’es enfans, lefquels aptes auoit l’acrifiezâmille inra° .

’ mes voluptez, ils l’acrifiroient encore au diable , leur-fanant renoncer leur
Religion, qu’ils l’egardall’ent bien de le lailrer gai net à toutes leurs peri’uafionæcar ce n’ci’ioient ne belles paroles fans e ecîtou pleines de trôpen

ries , lel’quelles tant plus elles le trouuoient cannettes d’vne efpece de liberté,elles menaçoient auflid’vne plus griefue 8c plus cruelle l’eruitude,que li
les Saguntins auoient autres-foismienx aymé s’enfeuelir dansleurs cendres

que de fauffer leur foy aux Romains, 8c tomber entre les mains de l’enn e-

9 my, combien plus le Scutarien deuoit-il eiirefidele au Venitien, duquel
’ ils nuoient receu a: recenoient tant d’allil’rance à 8; combien le Chre’flien
deuoit-il s’exp ol’er en toutes fortes de perils pour l’a Religion , 8c pour l’es

choies faim ôtes qui feroient en peu de temps f0 nlees aux pieds par l’infidele,s’ils ne fail’oient des rem arts de leurs poiétrines, ô: qu’ils ne côbatill’ent

dauanrage par l’ardeur de eur courage,que par les feux artificiels,ou celuy
de leur artillerieaces feux,dil’oit-il,qne vo’aue’z veus cette nuic’t l’ur la oin-

te de vos piques ,que peni’ezwous qu”ils veulent dire antre choie , ânon
que volire l’alut cil en vol’rre propre courage? Souuenez-vons que les l’ol-

, dats de Licurgus efloient couronnez d’oliuier, a: enfeuelis dans des branches d’oliuier, car leurs traiôts ôtleurs iauel’0ts ellans faiëts du bois de cet
arbre ,s’ils efioient vainqueurs ,c’elioit leur gloire ,s’ils citoient vaincus ,

çefioitlgur fepnlchre,tout de mefme de voûte valequLui vous rendra v0-

’ ’ ’ lire
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XXHI. Ce fiit icy le dernier allant que l’Empereur Turc fifi liurer a cette place;
r car Acomath , duquel nous parlerons cyrapres , voyant l’o mialh’etc’: des
afiiegez,luy confeilla de faire faire des forts ôc terralfes tour a l’entour, l’aiZ

feurant qu’eliant ainfi blocquee de toutes parts , ils feroient en fin con-

cgnrcud-A. traînas de luy venir crier mercy la corde au col , a: que fa hautefl’e pour;ç’gxm’f’ toit rendre les places c1rconuorfines ,ôc aptes fe retirer en la Royale cité,

homes a fans relienrirl’ennuy 8c le trauarl de cette guerre. Ce confeil futpris de in
bonne part de Mahomet, qu’il le fninit de pointât en poin&,le laill’ant luy.

mefme auec quarante mille homme , comme on dit , pour acheuer l’execution de cette entre rife , ôc ennoya furprendre. Xabiac a: Driuafle , qui
luy auoit beaucoup fila d’ennuy durant le fiege de Scutari , ayant choify
le temps que la meilleure partie des gens de guerre citoit l’ortie de Xabiac
felo’n leur couliume, pour luy donner quelque ClerCttC: il y mit le ftege,la
faifant battre d’vne telle furie , qu’au bout de feize iours, n’ayans point de

Xabiac Pris gens allez pour le deffendre , ils furent contraints de fiechir lbubs le vaindes Turcs queur qu1tailla tout en pleces,tr013 cens exceptez,lefqnels amenez deuant
Pa’fml’flfi’ Scutari , palferent tous de l’ang froid parle fil de l’efpee,les Turcs ne t6:

’ noient pas toutesfois encore le challeau de Driual’ce; car gent foldars refo-

nt mima, lus fe fortifierent dedans se leur firent relie fort longuement , mais en fin
332:2? preffez de la faim, ils furent contrainéts de le rendre , moyennant vne hoobferuéc. norable compofition,laquelle leur ellant tres-mal obferue’e,ils furent côæ

duits delfonbs les murs de Scutari , la on ils coururent la mefme fortune

que leurs compagnons. ’ s

Ces places conqnifes, Mahomet lafl’é de tant de fatigues , a: ennuyé de

. la perte qu’il auoit faiéte deuant Scutari, (car on tient qu’il y perdit plus de
S’iî’ËËÇÎ cinquante mille h omme:&’celuy qui a efcrit l’hilioire de ce ireoe, dit qu’il

Nm" 5° fut tiré dans la VlllC fi Grande quantité de fieches , qu elles ronch01ent la

.lan,IDo

rgi.’ M’a” terre , 8: qu’elles y efigient plus d’vne palme de hauteur , les cordes des

cloches en eiloient couines , de façon qu’elles ne fe voyoient point, ô: fi .

matches en fut trouué en quelques endroits de l’IClICCS l’vne dans l au tre, tellement
tirées dans u’vn m ois entier, les habitans ne firent feu d’autre bors pour la curfine,&

:333; pour les fours , qui faict allez inger de la grande multitude qu’il y auoit la
ffimèâz deuant,) fe retira à Coniiantinople aptes au oit mis le feu a la ville de Ly (le
, aux Scutl- qu’il trouua deferte,les habitans s’en eliâs fuis a fon arrimée. Et pour ol’ter

nm” tonte efperance aux panures Scutariens du feconrs de la Seigneurie VeniAutre un. rienne,il defpefcha le Sangiac de laBofline auec trente mille chenaux,p ont
5° w mm" aller faire vn rauage au Frioul, par la mefme pifie des mois paifez, a: qu’a-.
prcs s’y elire entretenus quelque temps , tournans bride ils reprinfl’ent la
volte d’Albanie,8c le reioigniffenr a Acomath.

H omar executant le mandement de fon Seigneur , vint aux forterelTes
Foliane 6c Gradifque, lefquelles fort à propos le Senat Venitien auoit fait
refaire sa fortifier auec meilleure forme qu’elles ne l’el’toient auparauant,
tafchans d’attirer les Chrel’tiens au combat , mais eux faiéls fages prudent

mifere paillée, le retindrent dans leurs remparts , en ordonnance toutesfois , pour dire toufipurs prells au combat , ô: defaigî’t ils fortirent vu iour

- - àla

des Turcs,Liure premier. , 14j
à la campagne ,8: firent de tous leurs hommes d’armes vnlbataillon en forme de coing , à la maniere des anciens Romains, les Turcs aulli roll: alloiët
à eux pour les combatte , mais ils venoient à s’enfiler dans les lances des hmm
Chrelliens , lef nelles ils tournoient contre lents ennemis , fans le deforn 525’333:
donner, &ain me les pounans mettre hors de rang ,8: moins les attirer Fliâ’ul- ’
hors de leurs files, ils n’oferent le refpandre en courles et pilleries, de crain- H
te que les Veniriens les prenans par derriere, n’en tiralfent qUel ue reuan;
che a leur interell,&s’allerent ruer fur la prochaine frontiere d’A emagne;
au pas de Cador, ou on dia: que les Turc firent des acles li eliranges,qu’ils
l’urpall’ent toute croyance, car ellans-paruenns auec grand trauail aux lori;- Mcrueil.’
mets plus pointus des montagnes, pour descendre ala plaine, ils attachoiët ’°’" m”

naux des

leurs chenaux a leurs robbes ou caftans, lesdeualans de delÎus le front des TumPW
precepices , de haut en bas se de vallée en autre, par fois la plus part de leur i353? d’
i . caualerie , comme il s’el’t en remarquer à la trace qu’ils en auoienr frayée, - ’ ’ r
s’el’cant comme procipitee en de fi baffes frondrieres , qu’ala longueur de ’ .

plus de deux cens pas il elioit impollible non feulement de cheminera l ’
pied, mais y’arrelier mefmes la plante , fans faccrochetà quelques racines

on arbrifl’eaux. . . -

Cecy n’ell pas encore moins digne de remarque,qu’ayans fnrmonté les

- cimes de ces monts , &atteint les confins bollus de la marche Treuilàne, 8c
qu’on les eull: adnertis que les Montagnars Îauoient occupé le fommet de

lamontagne de la Lance (fenl allège ouuert pourla Germanie) fans s’efionner de cette hanteur demeÆrée , laquelle porte la relie prefqu’au cleffus des plus hautes nuées, ny de la roideur afpre a: difficile infinie’m’ent à

efcarper ,ils y grimperent tontesfois ,en s’appuyans defl’us leurs targes sa
arriuerent ou elioient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , elionne’z’
’ de leur hardielfe le mirent en fiiirte , les laiilans piller sa rauager a leur aile:

de forte qu’ils s’en retournerent riches de toute forte de butin au camp dé ,
leur generalztant l’homme met vn peu de gain a haut prix, que le marchâd Homme
en mefprife les mers 8c les orages, le foldat les difficultez, voire la vie pro- parer: le
pre,8c la plus-part des morte s, leur propre conl’cience, pourneu qu’ils ÎÊLË’W”

s’enrichillent, ô; pnillent ferrer en leurs coffres cette paliure de la rou’ille,&

cette roüille de leurs ames. ’ . * I 4

’ Or tandis que ces exploiéts l’e faifoient au Frioul, les Seutariens furent XXlllI.

reduicts a telle necellité , que hors mis le pain sa l’eau, toutes chofcs leurs Q
deffailloient , ellans mefmes contrainâsà la fin de manger tout ce qu’ils
pouuoient trouuer, chenaux ,chiens , chats , melmes qu’ils fail’oient cuire
leurs peaux auec de l’eau tonte pure , les allail’onnans d’vn peu de vinaigre,

les rats anlli y fiirent vendus, bien cherement; les fricafl’e’es de trippes de t
chien : mais finalement aptes auoit l’ouffert toute forte de mil’ere , l’cl’pace (fxfgfffà;

de pres de quinze mois,Benedi& Treuil’ani A’mball’adeurVenitien conclud au thym
la paix auec le grand Seigneur, en Auril mil quatre cens loixante ô: dix- ”””’ ’

huiét ,aucc conditions toutes-fois fort defaduanrageufes pour les Ch reltiens , a l’çauoir que la garnifon le retiroit bagues lauues [auec ceux des

qcitoyens, qui n’y,voudl’oient faire refidence, que Scugrri letporit contiguë .

.’

l
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acarides de entre "les mains du Sangiacanec Tenare Promontoire de Laconie , a; l’Iflc
qËÏSÊÏÊS de Lemnos, payans en outre tous les ans au Chalna du Monarque Turc
Femmes- hniét mille ducats , auec condition que le trafic de la mer maiour feroit libre aux Veniriens , 8c àleurs fubieéts ; quelques autres dil’ent qu’il fut pro-

, a mis cent mille efcus payables en deux ans par les marchands qui voudroiëc
«mimin- iouyr du benefice de la negocration du Leuant r on rellablrt aulli le Barlo
22:33;” office exercée par vn Gentil-h omme Venitien , pour adminilirer la iuliicc
jâlàbfæ entre les marchands Veniriens, 8:: cognoilire des dil’ferens qui le pour’ roient mouuoir entre-eux de cette capitulation. Les habitans enayans cité
incontinent aduertis,8c lpecialement qu’eux, leurs femmes, enfans 8e leurs
Banc once biens le pourroient tranlporter où bon leur l’embleroit,ou demeurer fous
1,353222” lïEmpire Turc: ces genereux Chreliiens aimerent mieux abandonner leur

Les Verrines , . . . l,
V°"*ü°”’ chere patrie, pourla deffence de laquelle ils auoient rel’pandn tant de Gang,
à Conflanti-

nous ôc fouffert tant d’incommoditez , que de fléchir foubs le long infidelle, à

a

perfualion principalement de Florins lonime , capitaine du guet de Scodre
qui leur reprel’enta amplement le Imilerable efclauage des Chrelliens fous

les Mahometans. . ’

De forte qu’ayans emporté ce qu’ils penrët dans les vaifl’eauxVenitiens,

qui elioientà quelques cinq mille pas deScutari,eux, leu rs femmes 8c leurs

33’233” enfans, s’y en allerent incontinent aptes embarquer , plans qu’il en reliall:

mm"
Nm vn l’eul dans la ville, le retirans fur les terres des Veniriens, qui les receurent ’ l
leur patrie

3,036131: 6c les traiéterent humainement honorablement , comme meritoit leur 1
minariondcsverru 8c fidehté , telle qu’à la venté , Il l’e trouuera peu de peuples en l’anri-

nm” . quité qui l’ayent efgalée , 8c c’ell en.cela que la perte de cette place el’t d’an-

tant plus delplorable; que fila Repnbliqne Venirienne euli ellé affiliée de
humage quelque fecours des Princes Chrel’tiens , pour faire leuer le fiege aptes le
âïsîïgljl’fs depart de Mahomet,comme il n’elioit pas peut-ellre trop malailé , iamais

- Scutari n’euli elle Mahnmerane , du vinant pour le moins de cet Em ereur. Mais tandis que le Pape Sixte, le Roy Ferdinand de Naples , les FloIfeu de de; rentins 8c lesMilannois le chamaillent l’vn l’autre,à qui ruineroit l’on comË’i,’,’di’iÎÎ,, pagnon, le Turc tandis pelchant en eau trouble, leur apprit que c’ell’ vn

fifilcllftîfif’s grand ligne de mort, quand le malade tire l’url’eliomac toute la conner-

’ turc , a: laill’e les pieds 8c les iambes defgarnies, 8: luy qui faifoit fon profit
de toutes ch oies , recognoillant’ leur foibelle , canfée par leur diui. fion il les mili in continent aptes en telle delirell’e , qu’ils nel’çauoi’ent de
quel collé le tourner.
Mais pour le prefent, pourfuiuant l’a pointe, il s’empara fans Coup fra grifglaemfacîn. pet des Ill es Leucade , on fainéie Maure , Cephalonie 8c Zacyntlie , [iles
Cephaloni’e de la mer Ionique; car LeonardTaucie qui les polledoit à lors, 8c qui auoit
&Z’VNM’ efponfe’ la fille de Ferdinand d’Aragon Roy de Naples , ayant entendu

qu’on ennoyoit contre luy vne puilfante armée de mer, pont n’auoir pas

paye,comme il deuoir, cinq cens ducats avn Sangrac lien parent, qui elioit
Le Ma, dc’allé à Sauina ou Larta, iadis e goulphe Ambracien , felon ce qui auoit elié
rîîmMWh capitulé auecluy, &aufli qu’on luy obieéloit d’auoir affilié les Veniriens
abandonne

lamaneur en la guerre de l’Albanie, 8c autres chol’es femblables , le voyant d’ailleurs

e .auuer. I 2
v

allez

, . ’ ade. 1’
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Omar qui s’efizoit faunélôrs que Verbes fur furprife, (n’ayant-rallié le’

relies de les forces elparfes parles villes ô: villages circonuoylins, leurvint
adonner fur la queue, où de premier abord il fit fort bien les alfaires,car les
Chrelliens qui le retiroient fins aucune defliz’ice, veu l’el’chec’ qu’ils auoie’t

i faicï des T,nrcs à Verbes, 8c ellans eux-mel’mes tous chargez de butin , il
elioit malaifé de le bien delfend’re parmy cet embaraffement, au contraire’des Turcs ni tous à deliure 8: pouil’ez du défit de vangeance se de s’en-

.richir, s’en al oient fans doute mettre les Hongres a vau de route, ô: leur
i faire plus rel’pandre de Gang que les habitans de Verbes n’auoient el’panché de larmes ’a la prife de leur ville: mais vne trou ppe de trois cens che.LcsTum uaux Croüaces, qui à l’improuille leur vindrent donner par les lianes, ar.
perdît leur relierent leur lmPCtuolltC -, car les ingeans plus grand nombre qu ils n’e-

3331?; lioient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle ,1 es Hon"mm. gres le del’ambarrafl’ent se reprennent coeur ; de forte qu’ils forcerent les
Turcs de tourner le dos, 8c le mettre en fuitte: sa le viéiorieux à le pou rl’uisure auec vn natable degalt par tout ce qu’il rencôtra en l’Efclauonie elire
de l’obeyllance Turquel’qnefiu lant tout pall’er par le fer 8c par le feu a tré-

te mille a la ronde de fon camp : que fi l’Empereur Frederic eul’r gardéles
perfidie de rr’efues qu’il auoit inrées , se ne le. full point ietté fur la comme laurienne,

l’Emperelu tandis que le Hongre pourfnruort lennemy commun, il auoit grande
mm” apparence qu’il deno’it affranchir l’lllirie de l’Empire desO th omans:tnais

cette perfidie l’anima tellement a la vangeance,que lailfant la tous les delLe 0,34m feings contre les Turcs , il conuertitl’es armes contre Frederic, refolu d’y
m MW" perdre fa couronne, ou d’olter l’Aullzriche à l’on ennemy: voyla comment
coursd’hen- apreslamort de Callriorh D IEV nous auoit fufcité vne nouuelle el’ ée

point du l’en

haut contre

les Turcs, pour. nous delfendre de la listent de nolire ennemy , fi nollte ambition
:îc’fiff’c’zfi dereliable ne nous en.euli faiét tourner la pointe dans noltre propre

ne: que lul- flanc. V V

, Mais pour. renenir a Mahomet durant le fiege de Sentari , il auoit en

XXVI’ nouuelles de la mort d’Vl’unchall’an , fon grand ennemy,’ce qui luy auoit

"on W- faiét entret’dans la penfée plufienrs hautes entrepril’es , car il ne doutoit
funehall’an. point qu’il n’y eult quelque rçmuëmefnage chez les Perfes aprcs cette

mort , ou il le prefenteroit occafion de bien faire l’es affaires , 8c pour le
moins que s’il vouloit entreprendre lut les autres Prouinces, qu’il n’auo’it

lus à dos vn fi puillant ennemy,&: de faiét il ne fut point deceu de fort
32:11:32 opinion,car les enfans d’Vfunchal’fan le ruinans l’vn l’antre, ils donnerent
ËFËSËFI’ lieu a Secaidar qui auoit efpoulé vne de leurs l’œurs ,8: qui prel’choit vne

Blaiiche aux nouuelle inrerpretation de la lo de Mah omet,de s’elfablir, en forte qu’il
ÎÏÎËL’ËËËÂ laill’a tontes chofes preparées à li’m fils Ifmael Sophy , 8c à fes fuccel’l’eurs,

axial: pour s’emparer de la monarchie des Perfes,de laquelle ils iouyllent encore
Parcs. a prefent,en priuant ainfi les defcendans d’Vlnnchalfan , qn’l fmael exterCmmê ne mina iniques au dernier,faifant niefmes fouurir les verres aux fem mes ennable d’lf- ceintes, pour en arracher le fruié’t, 8c mallacrer cruellement,tant cette mim’e’sc’l’h” l’erable faire cil p’riuéc de toute efpece d’humanité , mais de cecy plus am-

plement cy-apres.
Cette
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Turc , sa fut circoncis z tous ces trois cy furent la caufe principale du fiege
par leurs fanfres infiruâions,le Balla rapportant au grand Seigneur l’eliat
de la ville , non telle qu’elle citoit depuis que l’llluliriflime grand maillre
Pierre d’Ambulfon de la nation de France l’auoit reparé, ains teUe qu’elle

Inflation elioit lors qpe les fugitifs l’anoient quittée , car ledit Seigneur grand maidfiïfiï, [ire l’auoit eaucoup fortifiée, remparee, flanquée , fofToyée se enuitailfiaiflr’c’ , lée, y ayant mis outre l’es chenaliers qu’il auoit raflemble’s de tou’tes’parts,

d’AmbulIo. vne bonne trouppe de l’oldats fouldoyez , pourl’e feeours de la tronppe:

car encore que Mahomet fifi garder tous les p0rts sa paillages de la mer, et
villes de trafic, de peut que les Rhodiots ne le deffiafl’ent de cette grande
armée qui le leuoit en l’Afie,&que lesancs enflent fait courir le bruit que
Mahomet elioit mort,&qu’on faifoit bien de vray quelque leue’e enAfie, i
mais que ce n’el’roit que pour obuier aux troubles qui client peu s’y elle-

net. Tout cela dis-je , donna plulloli de la defiance au Grand maifire, qu’il
ne l’affeura: de forte qu’il meit des fortes garnifons alainét Pierre,Lir-rdc,

Heracle se Monelet , places affiles en terre ferme , 8c de la Seigneurie de
l’Îlle , a: fournit tout de vinres , artillerie, 8c toutes autres munirions qui
Le sa ordre font necefl’aires a la guerre,commandant aux femmes 8: autfimple peuple
33,33: de le retirer aRhodes auec leurs meubles , 8c les del’partit par les forts , a:
d’autres par les villes voyfines de l’llle qui luy el’toient amies , feit encores

arracher les bleds , qui n’elloient point encore meurs , afin que l’ennemy
nes’en l’eruil’t, 8;un les fiensles faifans feicher, peufl’ent s’en ayder li la

neceflité le requeroit , car il elloit tout affairé que le Turc ne faif’oit point

de fi grands apprelis,lans vn grand deffein.
XXVH, Et de fait le vingt sa vniefme de May,l’an de nolire falut mil quatre cens
quatre vingts, celuy qui elioit à Rhodes à l’efcheuguette ordinaire du môt
qui regarde le Ponant, donna aduertil’fement de la vennë de l’armée TurArmee de quelque , 8c qu’a pleines voiles elle tiroit droié’t a l’Ille de Rhodes: cette

Ï’ 15:23: liette montoit feulement ourlors a cent voiles , qui auoit ellé ennoyé
deuant pour receuoir les l’dldats qui arrinoient de la Lycie (a prelènt Briquie) qui l’attendoient à Phil’chiO , villeaflil’e fur vn goulphe , 8c laquelle

regarde l’Ille de Rhodes , laquelle vint lurgir 8c delcendre au mont lainât
Eltienne , ou elle campa, 8c par les cofianx qui l’auoyfinent , mettans les
Turcsleur artillerie furle port,au lieu ou les eaux s’el’coulent en la mer,

que ceux de la ville ne pouuoient voir , empefchcz par cette colline :8: le
troifielme iour d’apres , on planta 8c affaita trois grolles pieces d’artillerie:

- aux iardins de l’Eglile fainâEllienne , pour battre le fort de lainât Nico-

las voyfiitde li , a: allis fur vn coupeau de montagne , conurans se armans
le lieu ou elioit leur batterie, de pallifl’ades 8: forts , faié’ts de boys; mais les

Singe de . i . . . . .

Rhodes. Chrelhens allirent trors canons auiardm du Palais des chenaliers dAuuergne , 8c lors Georges maillre canonnier du Turc le prel’enta fur le bord du folié qui regardoit le Palais du Grand maifire, en intention de luy eflre.

prelcnté , mais il penla élire accablé,-ôcl’euli ellé fi on ne l’eufi ollé des

mains
de la fureur populaire. .
Ce George Cl’tOlt Alemand , beau de llature &afsez equuent, mais fin
se eau-

l
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’ ’ changea ce del’l’cin , sa l’e refolut d’abattrele Mole, pofant l’on artillerie vis
g 4 r a vis du mur qu’on appelle des Iuifs, deuant lequel, on alfuf’ia’huié’t gros

. V ’ doubles canons , 8e vne grolle bombarde de l’autre collé du Mole versle
’ Septentrion , l’ur vn tertre où l’on condnifolt ordinairement au dernier fu-

’ -.plice , les condamnezal’amort. l . . , r A A

hammam, . Le grand Maiflre voyant les dell’einsde l’ennemy, .apresauoir par proaigriîrïülceffions a: prieres publiques, inno. ne l’affiliance Diuine , fit abattre les
des.”i ’ maifons des Inifs, iointes à lamurai e’, fit drell’er vn beau rempart, 6c de
rand es tranchées , n’y ayant Prieurs, Chenaliers , Freres feruans ,citoyens,
gommesnyfemmes qui a Penny n’aydal’l’entâ porter ce qui elioit neceffaire pour l’achenement de cette befongne à car les Turcs fail’oient vn tel
- tintamarre auec leur artillerie, qu’ilrl’embloit que quelque terre-tremble
Ton, 1,, ne- nul]: efmeu les fon demens de la ville r ce qui en les ellonnant , les fail’oit aulfjfnîgîîfgë.fipenl’erâ leur deffence,car il n’y auoitperl’onne qui full affeuré en la mai-

lfzëîceëgï l’on , tant les mortiers fadoient de degali a tous leurs edifices , c’elioit de

iniques me Cesmorriers dont nous arions parlé au fiege de Scutari. Ce qui fut taule
km°”’ que le grand Maifire fit mettre les femmes 8c petits enfans le long des
murs de la forterell’e,lqui elloient ldefl’endus de grolles outres, lel’qnelles
a," du fifi, oes’ pierres ne pouuoient accabler, ô: le relie le cachetés-lieux foulierrains:
igame conne a; pour ceon l’e retiroit c’s Eglil’es pour y-dormir son contre quelque portail
,Ïi’c’ÏÈÎ’iË’rÎÏÎ où lesaiz’ "fiifl’ent efpais, tau-aux mailons,.voût,,ées,de forte que peu de per-

r. r. , si lutinesl’erefl’erlrirentde cette ruine. ’ . ç D
- En ces entre-faiétes le Balla, qui auec l’a Religion auoit mit l’oubs le pied
’ ç cette generofité ,- qui accompagne ordinairement ceux qui font ilfus d’vn
Élul’fre langés &ne le l’ouciant pas s’il gaignoit Rhodes comme vn te nard

ou commetvn Lion , ayant changé l’a nature Royale à celle d’vn e claue,

tel qu’il el’roit, il ingeoitbien que le plus fort bouleuert de Rhodes 8e le
plusindomptable, 8e cel’uylequel demeurant l’us- ied, rendroit tpufioursla

, ville imprenable,c’elloit le grand Maillre, cela uy fit faire dell’ein l’ur la
fell’cCiErd’A- vie .8; de pointer contre luy,non-l’on artillerie , mais de melchans garneiÏi’iËau’ê’iÏi mens u’il attiltra pour s’aller ietter comme fugitifs dans laville,feignans de

mm le vo’Liloir connertir au Chril’tianil’me , à: quitter la loy de Mahomet, a: ,
cependant auec intention id’qmpoil’onner le grand Mailire : mais le premier
de cesfugit-ifs reliant pris pour vn efpion , ô: les relponce’s aux-quel’rions
’on-lu faillait el’rans ter inerlantes 8c mal alTenre’es , on luy donna laque-

. ilion en aquelle ilconfeffa tout , aduertiffant le grand Maif’tre de le tenir
. ’- çl- s fur les gardes grena le peril auquel il elioit, y en ayant plnfienrs qui’auoient

p- . » . faiétvnel’emblable entreprife. . . , p I V

’ ’ A"; v. ;II.ev;Tugccependant«allaillit lé quartier des Italiens,,où drell’a fur le

bord du folié, des remparts 8c louées pourdonnerfut les Rhodiots , mais
. arit-zelié- reanll’é’Lilçreprint l’on premier deffein f de battre la tout
lainât Nicolas; auec plus de furie qu’il n’anoit point encare l’aide , 8c pour

pmMny, pouuoir Venir plus facilement âifiafl’ant, il fit faire vit pont de boisjqui le
fggrrsfisgrigïldrcfl’oit enliant, 86 s’eliendoit de la chappelle lainât Antoineinf ues a la
las. n . .tou-r,;Ce«ppnt; elloit faiél: ide diuerl’es pictes de bois , el’quifs,,ôc, arques

’ ’ ’ . ’ ’ lainât

I"
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traire leur faifant plufieurs belles promefl’es,s’ils le vouloiët rendre à com:

Ammme pofition, mais à tout cela on lourde oreille; il enuoya wifi yn Grec
333:5" qui s’eitoit fanât Turc vers l Eglife noitre - Dame pour parler a ceux qui
efloient auguet fur les remparts,leur fanfan: entendre que leBafTa defiroit
d’mder vn Chaous au grand Maiflre , pourneu qu’on luy don riait faufcontinuât , ce que luy ayant cité accordé , comme i n cuit, parlé que de la

grandeur du Monarque Turc, 8c du grand bien que. cerferoit aux Rho(lith d’auoir paix auec luy , fans y adioufier les conditions , lefquelles toutes-fois citoient faciles à comprendre , c’en à (çau oir en le rangeant fou bs

harpons. du, [on obeyffance, le gran dIMaifire le renuoya auec cette refponce , que ceux
ËÇËÎÆËÏ- ’ ui ortoient la Croix pour enfei ne,ne poü’üoiét moins faire que le clef-

f’dc- en re des ennemis d’icelle. Qu’eâ mahomet auoit defir de la paix, qu’il

retirail les forces,3a;à lors on en pourroit traiôter tout à loyfir,mais de penfer-les furprendrcgâr de belles promefres , ou les elionner par des brama des, qu’ils n’eiloiewepoint de la qualité de cemr qui le laii’foient cm porter

à choies femblables, riy pour faire chiale qui donnait quelque atteinte à
leur honneur , ou qui .derogeafi: aumncment à la Religion qu’ils la-

u01ent. - " a

Cette tripode ayant elle rapp orte’e au Balla,il commença de foudroyer

les mursdèl’ar n ouuelle ville,ceux de l’ancienne ellans prei ue tous demolis , mais’CëËx-cy citoient fort efpais a; de matiere tres-foîide , ayans des

Bineticcon’ foires brayes 8c des tours ,rempartsôc bouleuerts qui la flanquoient de
ïëîllîlpounel- toutes parts;contre ces murs furent tirez en moms de rien trms mille Cinq

’ cens coups de Canon , tellement que tout y citoit fi efbranle’ qu vn grand
pan de niât efiant par terre plufieurs belles maifons,tât des Seigneurs que
des cito ensilèrent aqui ruinées; de forte que la ville auoit peu de (on ancienne ace,aèrîièparoifl’oit plus celle que iadis. Dequoy plufieurs le trou-

uans eflonnez, le rand mailire qui auoit mis en D i E v la Principale efperance, 8c qui le Ëoir en la proreétion dela tres- lainéte Vierge , 8c du glo-

. rieux lainât Iean Baptifle, le patron 8c roteélzeur de leur ordre , repreienÈfcïîfgf’ tant aux plus timides, qu’ils n’eufÏent ceu perir plus miferablemët que de

gîteras: en tomber entre les mains des Turcs-infidelcs a D 1 E v a; aux nommes , auec
° lef uels on n e pouu ont lamais traiâer en afl’euran ce , qui farforent mourir

n menus, aulli-tolt leurs amis que leurs ennemis , tefmoing le Balla Machmut , ce
mm” vaillant homme qui auoit rendu de fi fignalez femices à Mahomet , 8c leMahomfait quel neantmoins fous vne faune imprefliô qu’il s’ei’toit figurée qu’il fauc-

æzlcriiglflggf. mon les Chrefiiens , l’auoit non leu ement ait mailâcrer,mais mettre par

f: (cabs vne pieces en la prefence , ioinét le tribut des Azamoglans , pire que la lus
mornés: à ceux en qui l’honneur efloit airez paillant ourleur faire
mefpriier la vie, il leur ramenteuoit leurs belles mitions panses, 8c la gloire:

, fimpleconieam . cruelle

que ce leur feroit d’au oir auec leurs feules f0 rces,refifl:e’ à la puifsâce d’vn li

puiilant monarque:de forte qu’il leur mi il à tous fi bien le cœur au ventre,
Émis! aga"? qu’indifl’eremment chacû le prefenta à la deH’ence de la brcichc au dernier

Rhodes. pafl’aur general que les Turcs donnerenr le vingt fèpriefme Iuillet. Cette
brefche citoit du collé de la ruë des Iuifs,où il y auoitvne defcente,laquel-

.le
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tel feeours ,qu’il fuffiroit à faire leuer. le fiege , 8: à liurer le combat aux

115km: le Turcs,s’ils les vouloient attendre,laquelle nouuelle s’elrant portée iniques
fiâfghïdî: aulcamp des Turcs , cela balla encore leur depart: fi bien que leuans le fie-

ge le troifiefine mois apres qu’ils cômencerent d ailaillir la Ville, ils reprindrent la route de Lycie , 8: de la s’en allerentà Confiantinople, [ans auoir

rien gaigné que des coups , toutesfois deuant que de partir ils pillerent. sa

mirent le feu aux maifons champeltres ,vignes &logis de feiourvoyfins
de Rhodes , 8c où iufques à. lors , ils n’auoient feria: dommage quel-

. conque.
Dr en mefme ceps queMefitli ouMozeth ailiegeoit Rhodes,Mahomef
in oit depefche’ vne Horte de cent voiles, fur laquelle il mit 1500.bôs bômes,

leur donnans pour conducteur le fils d’EIlienne iatlis Defpoœde Bofline:
c’eltoit le Bafla Achomar, ou Aclimet, furnômé Bidice,duquel nous au ons

parlé,.qui citoit lors en grade reputatiô entre les braues de la porte,duquel
Spandugin raconte vne telle hiltoire. Comme cettuy-cy eui’t vn femme
d’vne excellente beauté, Mufia lia fils de Mahomet , citant vne-fois venu
à la Cour de [on pare, our luy brûler la main, a: pour affaires qui concernoient la charge , car il)Cll:Oit Gouuerneur d’Amafie, en deuint efperduëa ment amoureux: de forte qu’ayant efpie’ le temps qu’elle alloit au bain,a la
façon des Turcs , il y alla aufli , 8c l’ayant rrouue’e toute nuë la voila. Ath-L

met extremement indigé de cet outrage, s’en alla trouuer le grand SeiJ
gncur , a: luy racontant cette hifioire auec larmes 8c foufpirs , il del’chim

en fa prefence les veltemens sa [on Tulbanfuppliant tres-humblement la
maielté de luy faire milice , 6c le venger de cette iniure. Mahomet fans luy
faire paroiltre u’il fifi: cas de cet outrage, au contraire, auec vn vifage feuere 8c rabarbari , le reprint de routes les plein tes qu’il fanoit, luy demanMahomu dant s’il ne fçauoit pas bien qu’il ell01t (on efclaue : que fi [on filsMultaplia
au mourir au oit eu la compagnie de la emme , ce n’efloit tou iours qu’à l’efclaue de
ÎÎQËhfxfi, (on pere qu’il auoxt eu affaire, sa neantmoms il ne laura pas cette mefchan-

’ fil I- . . . . . .

Lug’jgmlé’ cete’ impunie , car l’ayant Ipremierement aygrementrepris, il le chafla de la

3:3:ch prefence, a; puis le repre entant qu il s’ayderorq toufio-urs plulloit de fou
authorite’, pour fatisfaireà la concupifcence qu’a la lllllCICC , à trois iours de

là il enuoya vn Chaous qui l’ellrangla auec la corde d’vn arc, exemple
norable d’vne rigouroufe, 8c toutesfois equitableiullice , d’vn pere enuers
fon enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les premieres charges
en (on Empire pour de tres-vils efclaues’, il apprint routesfois à lès autres
en flans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniufie, s’ils vouloient con-

feruer leur vie 8c leur domination: quelques-vne difem toutesfois que ce
Prince mourut à la chaire ; ô; les autres que ce fur pour dire trop addonné
a l’acte venerien -, l’hii’toire toutesfois que nous venons de raconter , n’elt

pas finis grande apparence. I

Autrctxpe- Mais reprenans le fil du difcours interrompu par cette liiftoire ,
3232:; cette florte s’en vinr’furgir aux confins de la Fouille &de Calabre , au
pays des Salentins , la ou vn petit deltroiét d’eau diilingue la mer Ionique
de la Sicilienne , a l’opofite de la Valone, de laquelle elle n’eii dillante que

du

Q
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’ lez, fibien quela’villed’Ottrante regorgeoit des prilolmiers qu’on y un;

menoit
deAcomath
iourayant
enen iour.
. H .auxr Çbrclliens
i..
En fin le Balla
vain oonl’pmmer
La Tm’ Pai’ l’elié tout entier , 8c puis qpres l’automne deuant cette place , les gelées 8c

fibles dis Ot- , . . . , , , ,
mute . comtal hyuer les contraignit de e retirer engarnil’on aux Villes d alentour, tandis i’c’Ï’É’iii’ii’lâli’i’: ueluy 8c les liens coururent tout le relie de la ’Poüille, ’iulîqùes’au mon;

"11° d° hm” ainét» A nge,où ils rui’nerent Belliautres-ancienne ville du mont Gargan,ôç y

- firent de grands rainages par toute cette Prouince. .Or,Acomath°defirant
"mimée s’aboucher auec l’on souuemm deuant lavenuë du Printemps-laura
de Mahonia; arde d’Ottrante huiétmille hommesd eflite,ôc lalplacç fournie pour dix.
"l la N”°u°’ finie: mois de viôtuailles,artillerie 8e munitions: a: repafl’ant auec la Hotteâ

la Valonne,l’erendit par terre a Mahomet qu’il trouua en Confiantinople
prel’t de palier en la Narolie,en faneur de l’on fils Baiazcrh,en ap parence,lequel auoit eu quelque pril’e auec le .Caraman, confederé du Sultan d’Egy-g
i’pte 5 oùilauoit elle rompu auec notable perte de l’es gens: on y adioufioit
’ encore deux choles,l’vne qu’il auoit’outragé l’es Amballadeurs ui venoiët

de trouuer Vlunchallan, l’autre «tu; le Sultan en eoit vn tâbutl’ur les

s Turcs qui pailloient fur l’es terres ,’ pour alleren pelerinageâ la Mec, ne; l
Ï’ maisen eEeâ c’elloit pour s’emparer del’Egypçe,’ fi vrile 6c neœllaire a le; l

’--I-Vpretentiizns,
I voyage
-, . de4.Confiantin
,- . .ople4-,
i Mais tandis qu’Acomath faifoit-l’on
, le Roy i
’de Naples axant demandé «l’ecOursâ l’on gendre’le Roy de Hongrie, il luy i

m0, 4,35, enuoya deux mille ch;uauxd’ellite,l’ou bsla conduitte de Magior Blaile, à:
EÂLîfïfinâï; Na y Ianus sdeux vieux routiers de guerre , quiauoient eu maintes-fois
3:11: hggeisœ p eauec les. Turcs à 8c de faiéi: ces Hongres , aleur arriue’e ayans enleué

’ de vine force vne tout que les Turcs ancrent fort bien remparée,cela reprima tellem exit l’audace Turqu cl que , qu’ils le retindrent de la en aùant-dans

l’enclos de leurs murailles, ne failans plus de fouies comme ils fouloient fai-

re auparauant. A I » .

’XXX, - Surces entrefaiâes 5 Mahomet-citant paillé en Afie auec vne armée ef-

Gmde "me: froyable de treis cens mille combatansr 8: deux cens galeres,comme il fut
de Mahon": rocheide Nicomedie , Ville de Bithynie , a: du Villa ede Geiuilen, en vn

Ë" mg fieu que les Turcs appellent Te iur Tzair , il fut Ërpris d’vne colique
si mon m- paflion,qui le tourmenta auec tell’Ëviolence qu’il mourut au bout de qua,
che a: une. tre iours mon lanslonpçon de pOil’on.Lanouuelle de cette mort le tel anA

Eçîîîf’l Il? dit incontinent par toute l’Afie 8c l’Europe, a: fut tant agreableâ lu murs

’ cuples’, a: l’urtoutaux’Italiens qu’ils en firent desfeux de ioye: I mourut
GrEde ioye de qrroifiefine, a: felon d’autres; le quatrielme iour de Mars, l’an de grace mil
IEÏÂS’Î’ 33; quatre censquatre-vingts 6: vn,8c del’E ire linier cens quatre vingts cinq.
ïfiïifigsulfiiï Seantâ Rome,.5ixrequatriefme , tenant ’Empire Frederic troifielme du

de cette mon. nom , 8e Archiduc d’Aull-richc, a; regnant en France Louys onzielme,

l ayanrfre’gnéatrente deux ans, non du tout accomplis , 8c velcu cinquançç

"ont ’ qu’il
’ ’ .I
i uVnitel’ ennuy
’ * .’de n’auoirl’ceu dom pre: les Rho.
g".Mentale"den’auou . On tientàulfi
print
oint
Prisp diors, &snll’ubieélir çe puil’lant rempart de la Chrelliçmé, q ne le conlôm-.
hodes.

. man t

t "E"
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pretentions de l’vn 8c de l’autre efloient vaines:li on le full: feruy de cette
occafioa au commencement , cela eufi bien troublé Mahomet, a: empel’.

che’le crurs de les conquelies. ’
Reuènant doncques au fiege d’Ottranre ,fi roll que les Princes Chre2352?; Riens firent’aduertis de cette mort, ils prefl’erentlesafliegez de fi prés; que
1;:Æm delia-teas el’pouuentez pour la mort de leur Sei neur,ilsfe rendirent’ate’l-

alunîm- le comiofition , que leurs vies l’auues, eux, lent tin , artill rie de tout au-

. treb e feroient lentement reconduitsâla Valonne, où ils trouucreni:
Acoma auecvingtcinqmille hommes qu’ilauoit amenezauecluy pour
les rafrzl’chir ,tant cette reddition fut faiâeâ topos ourles Chrellfiens.
Mais Acoma’th voyant qu’il auoit perdu la plain, se çachantbien qu’ily

auoit ce grands changemens chez les Turcs,il peiil’a que c’elfioit le plus

leur de le retirer. Le-corps de Mahomet fut conduit a Conltantinople ,. de
tres-i’om meulem’ent inhumé en vne chapelle à collé du grand Marath
’ 6,8: mireur l’ur l’on fepulchre vu epitaphe graué en lettresTura il: be arl c ’
dîMîhe- P uy
net. quelques , contenant les noms de tousles Empereurs, Roys 8c Princes par

luy vaincus , 8c les Prouinces 8: citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui ell re...
marquable en ce Prince , c’elt qu’encore qu’il full: fi and guerrier, qu’il i

ne ’ nuoit demeurer en repos , toutes -foisil aymoit lettres , & fin tout
q les moires, qu’il le l’ail’oit ire par Scolarius Religieux Chrel’tien , homme

3333: de grande doÇttine :mefinement aux lettres lactées , a: qui fut au Concile
’ hmm- ’ de Florence,lequelil auoit pris pourfon precepteur. A res l’es fimerailles

les Iennitzaires pillerent la ville de Conltantimple , 8e y rent plufieursinl’olences,l’elon qu’il ardue ordinairement , quand les Sultans viennent à
’ deceder.

e

. FIN Dv PREMIER LIVRE.

* . ONSIDERATIQNS’
SVR LESÎ ACTIONS PLVs
SIGNALEES QVIKRESTOIENT A
defcrire de la du: de Mahomet 2.. du nom , contenais en ce premier
Lime de [a Continu tian de l’bijloire des Turcs, ÜPÆÏ lef.

J

quelles la inflice (y prouidente deD I E v,
Feutre»! çlfre remarquées.

A vie de S câderbecq auoit elle toute admirable, cm... ’

la fin le rend digne de tout honneur,le bruiâdes
canons 8c des armesn’auoit peu troubler cet cl; s
prit qui elloit conduit du bon el’prit , coura eux
aux combats , relolu â la mort, prudent sa tillé

en la guerre , lage 8c fort grand politique en la
V - paix.Cet aurreMoyl’e que le Toutabon auoit en” - k . noyé pour deliuter sô peuple de la captiuité d’E-

gypte , a: de cet autre Pharaon encore plus cruel
queluy:ie veux dire que les Turcs a: Mahomet:
8c qui auoit elle deputé pour la defl’ence de toute la Republique Chre.
llienne, ne peut lcruir routes- fois qu’à l’on a s,auquel en mouraritil’donà

na vn tel ordretqu’il fifi airez co ’noilire a (le lus grands ennemis u’il
pouuoit plus qu’vn Alexandre , dgtantil portoit e nom ,s’il eüliiouy delà
puilÏance 8e de l’on aurhorité: mais n”elloit-il pas’rail’onnaBle que les Chref-

liiens recogneull’ent à leurs defpens quelle fauteil’s auoienrfalâe , en relui

. l’ans de feeourir vn tel chef E vous auez veu qu’il ne l’ceut tirer vn
l’eul hommede l’Italie , au voya e qu’il y fifi, luy qui en efloir’ l’elpée, oc

lori pays le bouleuert, mais Mahomet- leur en fera bien trouuer par foi-ce
dorel’nauantrcar les routes deuant Fatras ne (ont que les auantslcoureurs de

leursmil’eresâvenirww . l a "7 3*; * 3- - " ’ ’« I
- g (Eflle-pluîlgrande ’preuueïde viullice Diuine peut-on auoit pour vani- ;’f’3t4”” ’14

geancedes acr’ egepçeeruautezq’uelesqVÇnidiens-auoientexcrcees’â’Ænus,

"que de la prile de: Negreponti’oîi’tout le butin de cette panure’ville auoit
allé amené? D1 E v’permettant gnole iugembflt dezCanalis’Ëuli troublé,

ne donnantrpoint de l’eeours a vne place fi irripqr’ranre,luy qui en aubin

. « X ij
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tant de trio cm en la main , ne voulant pas que celuy qui auoit commistam:
de melclians neles full le libcratcur d’vne ville qu’il auoit luy-mel’me pollue
ée les laquages, car a quoy peur-on rapporter toutel’alal’cheté &Eoltton-

neric , linon à vne punition diuine ï luy qui au demeurant el’toit on chef

de guerre,s’il eullvoulu mener lesmaim, a q V e.8.’.icn

’ :mais ce feu de laiultice de D r E y.3yàntellë clieintpar leslarmes des

Negrepontins , 8c peut-clin parles intercellions de cette bien-heureule
martyrefil , du Gouuernenr Henricy, qui luy auoit confacré l’a vie 8c la
virginité, fa ’oiil’e les armesde .Mocenique ,’ 8c donne vn coup d’e eron aux Chreliiëns , pour le reueiller de leur lemme , mais ils s’y cond ’ en:

fortlentemènt 8: fort foiblement: dexfârte qu’ils firent bien, uelque ra.

na edansles terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas. vnecleule petite
’ brefche alla domination, son lieu de chercher en eux -mefines ce qu’ilsy
enflent peu rendre puilramment ,s’ilseull’ent elle vnis:il vont chercher
vn Brince (il: la mefinefeéte tant ennemie du Fils de D I E v , a: font alliance auecques luy, comme s’il n’y auoit pOint de D 112 v en Ifraël pour les
lauuer, il ermit aulli que leur’alliance tull la premicre ruinée , ie parle de

celle d’V unchai’l’an.’ ’ .
Qgç 5’in auoient enuie de s’en l’eruir en politiques , que ne trauailloient-

.1 I ils doncques leur ennemy auec vne puiil’ante armée, endant u’il elloit en
fAlie , ruinans l’es affaires en Europe non encores ien ellablies ,’ a; luy
donnans tant de trauerl’es’de toutes parts a que s’ils ne l’eufl’ent ruiné, pour

le moins YeullËent- ils bien harrafl’é a mais ils le donnoient du repos , tandis
que hy elloitàlaconquel’te du Cherlonefe Tauri’que , 8c ala prile de Capha , 8e a la venté puis qu’il polTedoit le relie de la mail on ( i’entends la Gre.ce ) il falloit bien qu’en..firi il iouylt du grenier, puis qu’on auoit nommé

cette ville , laq u*elle,çomme vous voyez , le perdit l’ans ellre recourue;
lors; que les Chreliiens l’embloient faire feu 8c flammes , eux’q’u’i (ça- l
noientiquiellern’elloit dell’enduë que par des marchands , qui ne le l’ouçioient pas a: que] maillre ils fuirent , pourueu qu’ils entretinfl’enr leur

triafiçli ..’i.: tin-ï” ’ I ’ , - . a, . ’

a m g; foie); vne tmgedie’quitlè ioüe cependant en Perle , où la iul’tiace Diuine
paroill de toutespartsnulhçeen ce qu’Vfunchallan ell troublé par lesfiens

propres,luyqniauoitvl’urpé cette Monarchie lut les defcendansde The.

ou, :Tam’erlam .,- (engins aptes i qui, le reuolte. en eli cruellement i.
e.il.i;.

Çhîûiénianm
2.: 5.1";
5 cil-ce
. . .que
Üla. Prouidencfej di,1 tQuant;aviliçge de Scutari
en quellein:
aâtion
vine) &fapaifisuüatcfifimrenç reluit pas 2 ne demoicnmls pas; (amome
lierions, lefaix d’vne telle. dolic effroyable ,puil’l’ance r ourquoyçles’, Turcs

quin’auoient point craint de venirâvn fi furieux a aut; ,- ô; qui triplâmes
-. -. .; - a efioientmqntezviaogrjeux(palabrefche,prennenr eilsl’elpouuente,efians

416.53 tin-(milimdç laviflëfiapmdvnc le coeur mais; tre cens Mmes.
leurvenirâisncomrcs prix in ollairntàmillicrsz 12’911 paniez, vous que
hammam in»; 5611138319 ilç’lçufi’rir tânrglemefaifcs, fi nonqu’ils selloient

durons remisilbïibsla Mien du; Tanit- ratifiant! ne voyez-mus P35

q- - qu
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qu’il veut ellrc l’eul leur proteéteur, 8c ne veut pas permettre qu’il y’vienne

du l’ecours ( ou en pallant-ilfaut remarquer combien il faut regarderai ton...
- tes choies à la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la peleherie, empefù
chalors vn li bonelleét) voulantfairevoir aux Turcs u’ils ne POuuoient
,vaincre qu’enleur lal’chant la bridgez auxCh reiliens qu ils furmontcroicnt
tantqu” s l’auroientpbut appuy i se qu’ainli ne fait, ne voulans point le c aux.
’ leruir d’autres que des alliegez out faire telleâl’es ennemis , se voyant en
.- uelle necellité ils citoient , ’ faiéi: leuer le fiege aux Turcs , lors u’in-

gilliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, l’oubs vn feu! pet) un;

de guerre. ’ . . . .

Mais cela niell-il as remarquable de dire queles- Turcs penlans Prend æ
le bouleuert dela C refiienté de ce collé la en prenant Scutari ,on prend le
leur u’ils auoient bally du collé de la Hongrie alarma benifranc lent. mes ,ql’elprit 8e la main de celuy qu’il nous audit’encorcs donné pour no.
lire dell’ence , a l’çauoir le Roy Matthias à mais au lieu de nous lerùirde l on

bon-heur ,nous nous amulbns â luy faire la guerre, employamamutcs nosi
puill’ances pour le ruiner , c0mme il le verra ey-a T684 ’ Mais quantifie Parle

du Roy Matthias,ien’entends point-parler limp ement du Ray de Hong
grie 8c du fils de Huniade,mais d’vn grand Capitaine que D I a; v, auoib
’ donné aux Chrelliens pour leur delïence : car pour l’a perlon ne il a faiét au a ’

tant de fautes queles autres,telinoing les nopces au plusfort de-la nette,
ayantmis a nonchaloir la RÎPublique Chreftienne,au temps. qu’elle-auoit
de fi grandes allaites, 6e vn i-puifl’ant ennemy ,.D I E v l’ayant mile, sil faire
’ dire , entre les bras de luy l’eul , 8: cependant il s’amul’oir à faire nopces s où ’

il deuoit peuler que l’a Royauté efloit vne publique calamité: car iliya’
grande apparenceque l’on pa me. luy cuit point «elleue’ fans: l’on extrcmo
neceflite’, cependant ce trahît- utfiirnportant qu’illuy fit perdre tout l’ail,

uantage qu” auoit acquis auec tant de labeurs, car fans cela ils elloient en
termes de prendre Senderouie , se de faire beaucoupnde malzaux Turcsqiui
redoutoientfa valeur 8c l’on bon- heur , a: rincipalement cette année où
toutes-choies profperoient aux. Chreliiens (le toutes parts , ramon Moldaa

nie, qu’à Lepanthe 6c CoCcine. 4 w a a . I v. ” .. 1. noms.
Mais ce bon -heur ne leur dura guere a 8c: le tout parleunfaute scat ilshixs

merent mieux efpouler. le party de Frederic , quine combattoitnlque pour
fou interell: particulier; que de continuer ce petitéa pointement qu’ils
donnoientvâ ce Prince: etit à. la venté a veu adue aire aqueliil’anaiç
allaite , car ils aunoient îie’npenl’er que ce nîelloitpasle moyen de l’en-l

tretenir .8: le faire, immoler-â vne entre rife fi perfileul’e , de; combatte la

paillant: du Tutcuque delu-y retrancher l’escommoditez, mais ils ente,
ceurent tous le chafiime’nr , car Prederie fut vaincriez: contrai-nétfde men:
dier la paix ,les Veniriensy perdirent 1’ Albanie , 8e lerelle de-l’Italid) lavüb

le d’Hollie a car commevous auez peu voir par l’exempleduifiegsidejcutari , leTurc n’eull-pasifaiâ de nouuelles entrepril’es, tant qu’ileull veule

Hongre les armes unifiaient comrieluysla bataillerieLizoncpiôelesrauaa
ges queles Turcs fireptf en la Poüülel’ont dcsefi’eéis de cette figuration: a,

16 6 4 Confiderations lut ”
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lamaisl’homme de gnerre ne fit grand ell’eét , qui al’pire plus au butin
qu’au rofit,n’ell-ce pas vn ellrange aueuglement de s’amu ere’i rarnaller
des de pouilles , 8: auoit encores l’on ennemy l’us - pied li l’ort 8c li puill’ant,

car cette leule chol’e fit rendre Croye, a: fit allieger Scutari , d’autant que
files Turcs eull’eiit elle pourl’uiuis , outre ce qu’ils ne l’ull’ent point retour-

nez deuant Croye ,ils eull’ent redouté la valeur des ’Chrelliens , mais que
deu oient -- ils craindre puis qu’il les battoient de toutes parts.
QuEant au liege de, Scutari , l’y Voy vne Continuation d’alliliance diuine,
ciron-1.11.
33.2.1;

arle " on ordre que chacuny apporte; car au lieu que vousauez veu tous
sautres peuples le troubler quandles Turcs les ont allaillis, ceux-cy reprennent nouuelles forces 3 les autres craignent de perdre leur patrie , 8c ce:
endant n’ont pasle courage de la defi’endre , 8c ceux - cy l’oull’rent toutes

Pertes d’incommoditez pour conferuer laleur, 8c toutes- fois quand ils s’en

voyeur priuez par la reddition de leurs Superieurs. a: non de eut conl’en-

tement,ils aiment mieuxla quitter que de viure lOubsle iouque leur ennemy. Mais ne voyez -vous pas que durant ce fiege ils s’ell’orcent 8c l’e mets

tent en deuoit out implorerle cœurs d’enhaut , 8e queles autres euplesmettent leur e puante en leurs armeszaufl’i. ell-il arriue’ vne chol’e peutellrc aul’fi particuliere qu’à pas Vn autrefiegc , c’ell qu’enco res que le canon
’ eult abatu’ 8: l’endrOyé toutes leurs murailles , ô: qu’il y eull brel’ches de

toutes parts , aux allants routes - l’ais que les Turcs y ont donnez, ils n’y ont
iamaisgai né que des cou ps,l’ans au.oir peu fondervne leulc petite el’pe-

rance e e pouuoir rendre les maillres de cette place que par la longueur
du temps , encores qu’ilsleui’l’ent vnefi puil’lÏante armee deuant, pour tail-

ler tout en pictes , 8: tant de canons pour la reduire , 8e rendre ceux qui
elloient fi peu de genspourla refiliaiice: ainli D i E vs auua ces bons citoyens,& la-ill’a perdre la ville,car puis que ceux qui y au oient tant d’interell
nefe l’ou cioient pas de la l’ecourir,il el’toit bien raifonnable de lent en laifl’er

faire a lem Volonté, encores fut-ce par’reddition 8: non par violence,comme fi on eullditaux Clirelliens, vous n’aurez point d’excul’e l’ur le temps,

car vous enaurez plus que luffilamment pour vous preparer, mais perlonne ne mitlamain ails bel’on ne ,airnans mieux l’e ruiner les vus les autres,
8c lail’l’erles portes de lamai on à la mercy de leur ennemy.
1:24.16.

Qggntâcette Diete d’Olmuce, encores qu’elle full tenuë pour les différens quo-les Chrel’tiens auoient. les vus contre les autres , au lieu d’employer ce parlementa conl’ulter des moyens out rembarrer’l’ennemy
commun ,toutes-l’ois D r a vauoit donné telleîien’ediétion aux armes de

Matthias Roy de Hongrie, que li les Turcs rauageoient 8c l’ail’oient quelue burin’comme picoreurs , luy a l’on arriue’e mettoit tout en fuite , del’ai-

loir a: tailloit en pieceslèurs trouppes ,5 8c prenoit leurs villes comme icelle

deverbes’n: a ’ "- - ’ ’ ’ 7’ I . 1
6.2.7.18.

Le fiege. de Rhodes au demeurant lemblera tout miraculeux à ui le
voudra corifiderei’æ, l’oit en lonicommencement , a l’on progrez ,ou a l’a fin:

car outrela puill’antearmée qui elloit deuant, de le par de forces de ceux
quielioienrtledans, les trahil’ons qu’ils euiterent , lerpeu de l’ecours qu’on

’ leur
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fier; sangla-c nommé Jucup , tundis que luy-pucheuoitde dompter l’ailihèmie: prènd Ltpun’th’e , Machin; [brou (9* funquefitr les Chrefliens
"qu’il defit en roucoulât" mon, comme en, recomperfe les lénifient
’thonquircntfitr lu] Logine, 55’ l’Ijlc de Samothrace, toutes-fois il; fu-

rent commutât de le rechercher de paix Üdc lu] quitter fille dcfàin6k Maure. Quelqucsfiditt’eux qui tenoient l’opinion du Sophy de
Petfe , ayant pris le: 4177763 59’ fait? rangmnddeguflpur toute lu" K4:qu , fil-j principalementà Tekel Ktfi’tlcu’t’u, (faucons en la Climmum’e,defimt le ÎBeglierhcy de la Prouiucc,il muoyu contre-eux le Buju’

Hui], qut nefguchunt pas tzifirdrfon hon-heur; pèrditjon uduun rage
duecquesfi ou; (9’ donna lieu rifles ennemis de [le rcttrer en lieu defiurete’ , toutcsfois le Sophy de Tetfi en print la mangeant: pour Quidam,
lesfiu’fimt tailler tous cnpiecer. Finalement la dernier: humide qu’il liuru ce fut contre fifi proprêfils Selma , de laquelle ilohtt’ut lu violone,
mais non pas de" la dilpute qu’il eut contre les lennitæut’ttsi, enculant
refignèr [Empire à faufil: eAt’hmctqu’il àimbit, outils le contraigni-

rent de quztter le foeptre Üfis trtfiârs entre les multi: de Salin: qu’il
huyflôit. Tuntqu’ilrtgnn ceux-gy luy furent touft’ours continuer, a:

fuyoient à tous propos quelque fadition , trou entre uutrcsfort notoihles : lame quand il: luy tinrent deforce lu nuit? dunsfon Serrudle
.Buflàt Acmcth qu’il mouloitfuirc mourir, l’autre quand il eut dtflèlll
de les caeterminëfgy” qu’ils firent bande à putt le quittant une; la troijt’ef’me quand auec toutes flirtes de menaces (’9’ dinfolcnces il: le force;

t’ont de renoncerai l’Empire : il eut huiéî fils , trois qui moururent de;
mut luy de leur mort naturelle, deux ’qu’ilfi’t empoifimncr, æ le: trou

qui refluent. Salin: le plus iourte, lefit mourir, 55’ puis uprerfr’: duce
flores , àfiuuot’r chmct à? C orchut. Prm’ce d’un efirt’t ufiæpefint
55’ du tout porté à l’ojfi’uete’ (9’ à la volupté : on dit toutes-fils qu’ilejloit

uddonne’à l’cjlude , (âfur toutàlu [colure d’Auetroes : mais quoy

que ce fait ,fi negltgmcc du maniement de je: affins , apporta de
grands trouhlcs en pu eflut ,- chacun fi, llCGflCtdflf defutret’t fifintuije, Cffuifimtmt’lle iniujlt’ccs’dâ extortiom qui tu] acquirent la mal

vaillance de fis fumet?! , donna ronprctextc auxlunnitzftt’res dtfi
pluitzdre,(âd’mtreprendre contre luy: Cdrf’d icuucflc , ou plufiojl’ la

premiers uni fin Empire ayant ejlépuflcæm des deshuuches ,’ il qui:
malaisé qu’il retint lcsjieus enfle plus pcfun’te vieilltfiè , qui lu)l findit

l’eflrt’ttout (vacillant a? iriefitlu, comme il tqmtoignuquund il com-

manda à fin fil: Cbrchut defi retirer de Conflunttnaplc , (9’ puis le
lendemain voyant que les Iennitïîu’ircs s’y oppoflient , il luy ennoya

(Luprcfèm , auec commundcmcnt à chacun de le retenoit. Enfin ce
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Mbnurque qui nioit fiuuerainemiht.gèuuerné l’gfiuàex de frimé

un: wnji grand flambe dg. Trauinçe: , je wid reduit u telle nice iré,

qu’il demanda fun lieu filspourfe raina luy qui Jiflîàfait de
la fait 55’ defiz Mort d’wu’Çbuçun , a: peut coufiruer Iufiemze èuîdle ne

tu) fujl ràuiépàr l’exe’cfuâlc imfihmætédc alu] à quid huoit dahi

bée ,qui cqrrompitfon medeçin, en qui il auoit tout: confiance, lequel
" féfipafipfin,cnflme’iljâ retiroit à Dumo’tiëuemu village de TîumIo , le dix-heufiZMe du niai: J 061’051? ’, l’an dague: mil cinq cens dm:

(f, (9’ de 4144. omet nçufccnqfijunf mfcu quitta-«vingts un: , a a:

gué tramé ’, (g quelquepeu dauuutuge.
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DE c LAI CONTINVA’TION.’i
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIRE DÈS CHEFS PRINCIPAVX
n . contenus en Cc prcfènç liure. I
. ’Ï’artialileï entre les Èeflàrs’gaur choifir ivnfiacceflenr à gnome: , Genève

mie en Iaplace defan pere Bauge: , en attendantfim arrivée:menées de Zizimpoer

[ramener à I’Ernpire; i . ’ r Chapitre I;
Baiaqti) ’04 attaquerfimfiereinfqnes cheduy ,prerniere bataille dientrelesdm:
17 reres,Bai4"(etb 0 Z igimJeqnel encourage [ce pleine: , (gr Acomatb lesjiwponr

le party de Baiazetb : htfloire notablede Baiaiîetb (y fulminai]: : le (uranium
biné? à 214m ,[econde bergille 0121:5 ZrIQ’mites fiant raille; en pine: , (’9’ Zizim

contraint? defè retirer à Rbodes; ’ Chapitre z.
Lettre: de Z (in: à fiaiazetbu’à reception À Rhodest vient en 171347366 , defire’ie

Plufienrs Trince:,(tj pourquoy, crainte de Baiazeti) , 01e: grande: Pallium qu’il
. donnai: de crainte qu’il ne fa]? deliuré, en le rend en fin 4re Roy de F rance [inules

huiéiiefme, maie, empoefinnëfi mon affin doge. i ; - flegme 3.

i . Baie etb coiffe: les Proninces d’Afie,iI appafi finefidition de: I ennitîaimynm

pitoyable ’AconmthJeIon le: annale! Turqueszhiflaire fiiceluy [clan Haniuldazi.

’ feliin de Baiazeth àfi Enfin ,0 le crueltraiflementqn on fic à Maman ,-i nie
la vie finueparle con cil de [A34 ,fidieion des Iennitîaim èfim’occafion , gidienrent des mains de Bgiaz’etb contreforfiflvemîxce , fi: prudence , [es remonfirancesar

Iennitzairespvfinalementfi mon. Chapitree
k Œeflein de zaiaKeth ca nm le: Iennirzairesernpefcbêpar la: Micalogee, le: [enuieIïaires en ont le «une a]? murinenmdparjëz par Haly Bajfi,(y« toutes-foie refinfm «
de camper auec leur Empereurties’Bafit’s leur certifient le dire de leur Seigneur, con-

quejie des Turcs en la Cardogdanie , lepon’noir de: lennitzàiresplnegrand gueula]

desjoldats Pretoriensg
Chnpimy.
. ’ e Conquejie

1374 . Sommàlre. . i

’queries Tunis leurflratageme inutile, le [figeai Prifi de yerantÊePar le: Tune
leur rafle au Frioul : Z ancani general venitien ,- relegue’pour trou ansgpour n’auoir

pas fate? fin deuoir , Ambaflade des Veniriens à Baiaîeih (972: refioncesles Turcs
"frangez de deuant Napoly à (9- deuant huque; combat naual , cules Turcs eurent

l’aduantagg prife de Modanparies Turcs ,parla faute des M odenou. Iunquefi

rend aux Turcs; ’ a * i i Chapitre Il.
l Coronfe rend aux Turcs , un»: repoujjeï encore finefbi; de deuant Napoly,"
Legine repri eÏur les Turcs par les V enitiens, il fle de Samothrace [erend à eux ,fe- cour: qu’il: receurent du R9! d’Efiragne, Prennent erfimble Ccpiraionie , (’94 lun-

que qui fut repris bienqojiapres; fige de M erellinpar les" Chrefiiens , à Iaquefle il;x

[turent huit? affleure; en fin contrainfls clef: retirer Par leur mauuafi intelligencerquand [ce agapes furentPremierement enroollez; . * x Chapitre 13.
Ligue du’Ï’aPec’yi des V eriitiens auecques Ladiflas Roy de Hongrie canin les

Turcs , paix entre-eux f] les V enitiens , rufis de Baiaze’rh [in cette paix , Ladiflat
Roy de Hongrie en prolonge la refolution : trefues entre les Turcsgçrle-Sophy, Ïlee

defainéie M aure renduë aux Turcs.- . Chapitre 14.
A Hifloire notable d’un Talifmap , qui s’expofi volontairementau margrepourla

f9: de I l s v 8C H R I s T: autre hiflaire ohm K0): de rPerfi: empoifimnëparfafemme ,- la grande confujian qui en aduint, [enuie Trince de Terfe t’afianrreiire’deuer:
Baia’gethfli redemandépour efire Roy,refuÏéparBaiazeti2,’c’9r les excufes qu’ildon- .

na en payement à cetfmirîe ,qui defcouurant le: conceptions de Baiazeth , [e retire
malgré luy auec I’ aide du Bajjïzv’DIauut, (9* arriue en Terfi fans empefchemenr, Arn-

in: ade du mefme ifin beau-pue redemandant fi femme, cr ficours contre [et [ui- .
iefis ,xdefqueis ilfut maficre’ji femme ramenéeè confiantinople , (or ’Dauut em- i

v Pofinnë. Q ï . h [bayèrent ’

o’-...

’Grand tremblementdeterrea Confiantinople , fidition des Caflelbae, leur: (ifcoursflifloires qu’ils obtindrentfur leiTurcs , courroux de Sema-th contrefis Baffitsfortification du camp des Cajelbaeærecipitation d’Halygen oral des Turcs contre
les Coffin; ,caufi defi Perte, (arde l’honorable retraie’ie des autre: qui pillent «me

(arauane du Sophy , la Punition qu’rlprinrd’eux, Sfitan Culi , " au; dire efclaue de

Satanfhg’des Caflelirai. . q (Impureté.
Origine de: Cajun , Proceiiure: de Secnaid’ar ,fefiifit de la WiIIe de Derbent, a
deflàite (9k moufle enfant s’enfuyent, nourriture d’lfmael Je? b) à Arriminy , fie
menées wpremiereentreprifefl trouue un trefir,[esprerexteeærenJISumachiaficouru des Georgiengfa wifioire contre Alumut,prend la ville de Taurie ,fi cruauté tarit
enuers le: 7iuans qu’enuers les mortgfaiéimouriffipropre mm. Chapitre 17.
Le.Sultan de Bagadet s’oppofè aux? profieritez du Sophy , bataille entre ces
Jeux ’Prime: ’,en laquelle le Sophydemeuravifiorieuxfiecourtofie:al’endroiëides

Turcs quiprenoientfinparty , luy-mefme contre le: aliduliens (fifi: viciai": , il tu?

’ . Alumue

a Sômmaine; a 5,17:

3545;". ù-(fisfin ’Trincedlejapropremain :[econde expeclition contrele Souilan de
Bagadezque kiloibrmetwfim .LÆF’Pl’yFMî’H’ .Rzrdtû’mm MW d?
Su macbie ’, l’amour de: jouas Sep biens. vers leur 7’ rince, qui [honorent comme jan

D 1 à v; [bapitre18i

Baiazlethfaifi mourir du; Jefitjîls,fitbtilitë de l’un dÏiceux fia:
fin"; Pupufim Écrettaireparle. commandement defon pere : Baiazeth me, aire
tomber l’E mpire entre les mains defimfils acmeth; (y tafche degaigner le; lennita

(aires; - , ’ Chef-15-

Selimfefortifie contrefinîaere fanallianceauecle Tartare , ridicule Amba aile
de M urteza fugueur de T recop , en Tologned elimpajfe la mer a [aspira :Ëaiaîetli

[e d’un [unir de la reuolte det.VCa[elbat,poureflablirfonfils Achmet en l’ Empire :fin

humage" au Bafla [14704 fin fils Acbmet fier ce finet? :, lesjennitçaires refit-e.
fcataclogergfchrnetau milieu d’euxà Jelimpafle en Europe en intention de [e fatfir

del Empire: V Chapitre id;
. . maiaàeth tuer: finfils S elim pourle faire reiireri re , once de S elim , (9o les

afin de Zaiaçetbjur ce jubieéi ,’ lettres qu’il efcrit afinfils ,(g- rejponfe a. icelles z Je.

[lm pour’fiitfin entrepriryefaijantpar routage defouuerain; Chapitre 21:7
Selimfè "fini defaireq laguerre au»; pere lequel s’ejlonne aux nouuelles qu’il en

cuba. apprehenfions,[e refiut ne [e retirera confiantinople, ailé remet. en": lei"
mains il: Dm: bataille dufil: contre le pere lequel demeure (vainqueur e Selimfifiua
ne. par le moyen clef»: chenal, qu’il fait? honorablement enterrer; 5171531) duBaflÎi

Heræecoglitgpaflïon demefitrie d’wnpere enuertfi bellefille. bapitre tu;
Il; fBaiaïeth retientlesplutgranzls aupre: de lu)! (jiesgaigne par prefêni,pour faire l
ileclarer Acbmetfimfitccefiur en une afimbléegeneralle qu’il tint:barangue du .8ng

lierbey de Rond en cette aflemblëe, le fafifiber de fin acini: refolution de ce (qui

[eil,que c’ejl que 15m5: en Turquie; ’ Capitre 2.3 .
Sedition deiilennitïaire: ï 4 leurs infilences aux-maifiins de; flaflas , viennent
au SerrailtlugrandSeigneurkys’en fontparfirce ouurir le: portes : propos deBa-L
iazetbaux Iennitzaires, 0 leur "fiance: ,tlefcription de l’ejiat auquel efioit - minuit).
[on [Empire des Othomans , plufieurs repartie: des ennitzairefla leur Empereur:
grand courage? heureufi’conduiteiiu paiuode Baflara :les Ienititïîairet aucune;
ment touchez des remonjirarices de leur [inciterai n ,s’excufent. Chapitre 2L

Baiazeth meut enCore fiander le; Iennitzaires pour Jcbmei , mais en jiainiiledel
mandent Selim,; qu’ilne leur New point accorder, mais en n importune’parfes Ba];
fit: il y confint, (9c leur en. A expeolie de: let: res par force; il: demandent le: trefor-t pour.
le mefme Selim,on leur refufigm air enfin il: le; obtiennent , mijêrable condition de Ba- ’
iaçeth,quelques c0 nfideraiiont fier cette tragedie, Baiazetb en me de l’argent a Ach-

rnet." . . Chapitre 15: -

l 176e Sommaire:

Le: fennitzairee depefehentde: couriers a Selim , la rejponfi qu’il leurfit, fi: Prie.-

dencepourfi conduire en cet aflairejes autre: viennent au deuant de lu]. Chap. 1.6.
[on-lm: arriueà Conflantinoplefin pere luy commandant defe retirer , les I en nitzaires le defintlent Cd i’empelchem: legerete’ (gr inconfiance de Zaiacth , cauje de
tartinée de Corchuta Confiantinople ,0 ce qu’ilejpezoit de: I ennit(aires , portéà 1’ a.

[inde , s’accommode au temps 0 change delangagemefiars qu’enuoyoit Baiazethà

Achmet prit par Combat. Ï . - Chapitre . z7.
Corchut 7a audeuant de Selim,lequel 14105041) q rtier detîennitîaires, (gr le
lendemain batfêr les main: afin pere , propos de Bangui? afinfils Selim , lequel de
grand Monarque qu’ilefloit,eli contrainfi de demander Tue ramifie tu» fils. Recit

de lbilioireprecedente,[elon Tan! loue. l [hapitre28.
Baiaîeth renuoyefinfilsforchut enfin S aniacat,lequel auoit demande’ ficours en

5337m, a du"?! Selim des dejfiingt de [onpere,parricide execrable de Selim , le
M edecin elefonpere corrompu par luy pour lempoijonner, cofèlon d’autre: ,i le Baffle

Ionu[e,il fuient au Jerrail de: Othomans,murmure des l ennitzairet, pour n’auoir’pa:

objèrue’ les coufiumegilfatfl eflrangler un ennitKaire,quialloit wertfin frere Ach-

tnet: Chapitre 2.9.
Baiageth empoifimni parfin medetin qui [è retire vert Selim , lequel luy

trancher la tefletieiun apretauoirfittïi mourtrjonpereJuyfaifl de fa rtjuperbesfienec

faillft: , l Chapitre 30..

l7 O UOHUHUEŒIOH 0C l DllËOer
Baiazeth , se luy futfort fidele iufques à la fin , encores qu’il fceull qu’il

aloi: mal voulu des Iennitzaires: à; Cherfed Balla 8c Beglierbey deRomcli portoit le party de Baiazeth,ayant de (on collé les Iennitzaires de la pette , lefquels durant Fabience de Baiazeth nommeront Empereur Corchut
ESÏËCÏQ’ fils de Baiazeth , iulquesâ ce ue fan pore full: venu ,lequel elloit lors en
:533?! 15:; Capadocezlalüans ainfi cet enclant pour leur Prince,fous le nom 8: fortune
«ch P"°’ de Baiazeth , lequel aduerty de tout le mit en chemin , ne collant nuicÏ 8c
i iour d’aller en diligence , iufquesâ tant qu’il arriuaâ Conflantinople , ou
chacun l’attention en grande deuotion , car il choit aimé des foldats 6e du

Peuple , le dix-neufielrne dumois Rebiuleuel , que nous difons lemois de
Mars , l’an mil quatre cens quatre vingts ôc vn: Mais Zizim ou Gemen
auoit les rands pour luy, lefquels tafchoient d’eimouuoir des feditions, ô:
d’efleueâe peuple contre Baiazeth , pourle challer ô: appeller Zizim , failans courir le bruit que la mort de Baiazeth fluoit caufe du bien se liberté
de l’ Empire , où au contraire luy vinant , tout feroit en feruitude la ioinü
qu’encoresque Baiazeth full l’aifné Be Zizim le cadet , fi cil-ce que cettuy-cy’le di oit fils d’Empereur, par ce qu’il elloit ne durant le regne de

Mahomet , ô: Baiazeth auparauant.Baiazet (canoit aulli ne [on frere ZiZizimhommc zim elloit homme dientreprifes 8e de Grand cœur,lequel i roll qu’il feroit
d°m°""” aduerty de ce qui s’efizoit palle à Confiantinople , laifÏeroit bien-roll l’en.-

treprife de Syrie , où (on pere l’auoit ennoyé contre le Sultan du rand
Caire,ôc s’en viendroit auec fes forces, le plulioll qu’il luy feroit polâble ,

Se melmes onluy auoit donné aduis que [on armee elloit defia en la Natolie , ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire au ecques
B aiazeth , il luy enfilailTC’ YEurope pour partage , 8; le full rendu Monar-

q u e de f A fie. l V

Voyant doncques qu’il falloitmarcher en fou fait auec autant de turc que

Il.

de force , il ne t pas du commencement grandeleuee de gens de guerre
p our ntirriter les fubieé’ts, mais feulement autant qu’il luy en falloit pourla

carde 8e deflence de là performe en vn temps fi dangereux, puis Enfantine
efleâion des plus vaillans de touslesregimens dola Grece , par le confeil
d’Acomath, qui s’efloit rangé de [en party, ô: luy auoit amené les vingt

cinq mille hommes, que feu ion pore ennoyoit au fecours d’Ottrante , il
mit incontinent fus-pied vne grolle ô: puiffante armeezâ lors chacun s’ap-

perceutâquoy il tendoit , 8: que c’elloit pour oppofer aux forces. de Zi-

. zim [on frere , contre lequel il refolut, non feulement de le defïendre,mais
ËÏÏËÏËËSÂÎ aufli de l’aflaflliriulques chezluy,fçachant qu’il elloit plusâ propos pour

lfgfgjïfuf, le bien de les affaires , d’aller attaquerfon ennemy hors de la Grece , que
qucs ch:z lut» [enflât-qu’il paflàfl en Europe,&’ que fi l’autre venoit pres de Côllantino-

ple,il y auroit danger que les partifans ne filÎent quelquechofe con tre luy.
Ilhal’taefon afiîïgele plus qu’ilpeut,donnant a chargent: fou armee à

v VA comath e plus la e a: vaillant capitaine de [on temps , fi bien que
1"" des-553 mettant en route les gerces que Zizim auoit miles fur les aduenuësrpour
nuage de luy empefcher de palier en Aile, il vint iufques fur le terrorr de But e, où

de Zizim au . * . . . v . . .
C.

Zizirns’eftoit campé,’8e où il auoit Cholfi le fiege de fou Empire , à l’imita-

" tien

.q .ç-4.;---*
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EÏÏËÏÏÂË certaine pour nous , que la tecom cure vous cit alleux: de la part de ce;

Ne Mentir luy pour qui vous combatez, les f0 datsluy refpondirent auec vne grande
acclamation 8c tous d’vne voix quece iour leur Empereur feroit feignent
de PAfie 8c de l’Europe’, ou u’ils ypctdtoien totausiufques à la demie-te

goutte’dcleur [mg , 8: là delius donneront dedans leurs aducrlaires auec
telle hardiefl’c 8c impetuofité o qu’apres auoit tenu telle quelque temps
m v il fallut qu’ils cedallcnt à la valeur , alla flagelle ëâprudcnte conduire d’Aco-

i s math,& mefines Zizim ayant peut de tomberentre les mains de [on frerè,
s’enfuit en Caramanie you craignanttencores. don-’el’tre p33 en [cureté , il le

retira vers le Sultan du grand Caire pour y làuuer la vie , 8; ce par le coulai!
mefine du Caramanl’uy promettant de ioin de: les ,Àforccsauec celles de PE-

gyptien pour tenter encore vne autrefois le huard du combat : s’en citant:
donc allé en pelcrinagcâ la Mecque 3’ 6c de là trouuer le Sultan, il en tiravn

Yiâoiàed’flr fort grand focours. Omtient au i que les foldats de Zizimsquand ils itou.
ËÏQËÎËimÂËÏ- tout qüîACOmatlîl efioàtarriué en l’armee,entr’erc)at en vne onde frayeur,

3E: 339:" a: que Zizim incline s.’e’fcria parlant deBaiazèth a Hay cacîrpez’cnfl c’cfl à

gâtgîlfgud" dire ) Ha l fils (imprima, d’où citée: que tu nolisasfaié’c Venir: cettuy-cy à

’ tant ce grand guerrierefioit redoutésmofinesparmy les Titres;
q - . . Entente guerre-il aduü’it vne choie quine doitpas citrin: palle: foulas
lencœC’eft que du; temps queMaliometuu oitiaaguctrç côdtroYfmchaKîs
Baiazeth qui efioitîenCores ieutië ou I peu du Monté rayant; toutesfois
comrnm’ ementen cette armée , cornme Mal; omet-en la dernier: bataille
à -. » ï fi v- qu’il donna Cent-ide Potion; fifila renoué de tantales. trouppcs, 8c vitlc

’ ’ mauuaisordre qui citoit? aubataillon defon fils Baiazcthuly ennoyale Bail
121G ednces Atomàth afin de relhblit le renfermaient djfciplincole uel à
(on arriuee voyant cette confufion , ne le peut tenir de dire auec vnePaçon
de reprîmende , Bit-ce ainfi qu’il faut ranger vne bataille 8: difpofèr les gës

au combat? 8c auec quelques paroles encore plus aigres a il irrita tellement
Baiazeth,qu’il luy promill de l’en faire repentir en temps &tlieu , auquel
Acomath refpondihôzequeme feras-mie te prie 2 le te iur’e,dit-il, uefi tu
patuiens à l’Empire ie ne ceindray lamais efpée à mon collé.0rïAc(hmct f:

teflonuenant toufiours de ces choies , quad Baiazeth arriua’au camp ,Achme: luy allant baifer la main , il auoit pendu fou cimeterre â-l’arçbn delà fel-

le , 8: foudain on luy amena (on choualfut lequel il monta; Baiazeth comprenant bien ce que-cela vouloit dire,luy prefentaxitle bout delbn ballon
( que les orandSSeigneurs portent pour marque d’authorite’ )en figue de fa-

D..a..L

ucur,luy dit,Milala,( m on proteâeurfiu te ouuiens de 10mg ,mais comme ce tempsla cil palTé,cettuy-cy requiert maintenât que nousanous rapatrions enfemble 8c faillons vne mutuelle focieté au manicmêt des allaites,
remets donc’ ton efpee à ton collé 8: oublie tourie pafrélay re’marquéccn

cy pour-ce qui aduint depuis-3 ce’t Acomath, a: pour mieux recognoifirc

la nature de ce Prince. . a

HL Rouenant donc ânolhe hifloirc tandis queZizim alTembIoit nouuelles
lecmmmk forces , le Caraman cependant qui ne dormoit pas , 8c qui defiroit le feruir

k "mm decette occafionpout recouurgrla Crime; que Mahomet , le porc de Zio
ioinflà
2mm r . ’ ’ ’ I ’
21m
3

s.
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zirn luy auoit vfurpée , au oit affemblé le plus de gens qu’il auoit peu, a: va?

nazis rencontrer tous enfemble veçs le mon; Taurus,où Acomath les vint r
trouunx aucç vneannée de deux ccnçmille hommes, l’inegalite’ des forces Seconde tu;
fitmtrlbler Zizim, .85 donna du courage à l’armée de Baiazeth qui fumai; mue dÎZiËim

faital’ennemy envaleur, en nombre 8: eh conduite, aufll eut-elle l’hôncu i mon a oh
r ceschüazeth
de la viâoirc, Enfant vn grâd cama e des Zizimitcs, Ë: en print rand n ’ ’ gmd mm"
0*odes Zizimim.
brc de capfifë,1bfquçls cémeil eul’ç aiét venir deuant" (21?, &qu’i full tout C
profila. deliurera tous: Achmetl’en empefcha, luy d’ an: qu’il efloitnçcollait: d’impritner vne terreur de luy, dans l’efprit de les ennemis Pour lei;

ramener âla raifort, ille creut 8: leur fitâ tous tran cher la telle. Quant à
leur chef,ilfut forcéde s’enfuir, le uel ne fçachant plus de quel bois faire - ,
fieèhe, voyant toutes,chofe’s luy’elghe contraires a: n’efperant plus de fe-

coursdcs Princes res confedercz, il refolut, de l’aduis mcfines duCaraman, ’

de fe: leuer entre les bras des Chreftiens, pour y chercher quelque fecours;
ennoyant làfemme soles enfans,au Soudan d’Egypte, 8: de flua s’en vint
rendreâ Rhodes, mais deuant que de sÏetnbarquer, on clit qu’il tira vne a? Haïti.

che (arleprochainriuagc, au bout de laquelle elloitliée vne lettre de telle in:

un:
’. l "flippa
. l -’ * S 0 N
.lfll-VIZJZIM’
ROYyA’ BAIA-ZE-ÊTH
. t’res-cruelfrcre.- ’ la.
ln a -E un); demandé calai efioiriujk , a m’a pgéfinlauthanite’. (95
a. faqu bornëmon drfira 1mm paifiblc en Ihfiontiere,maismn. ambition
. e detcfiable n’a peu fiufiir ton fur: taupe: dans Nue punch: d’ 1m fi hm 443.2,
a ” grand Empire, icfitisdoncques contrâinflæourfiuuer ma me, d’aucun a":
"recours au nom Ivreflien,’ au auæpluxgrands ennemi: de myîrepniflïmte maifim, mm ’

peut; le mafia; a lez-Religion de mu malins , maàfizm’parta mutépuù que mon

plaignard dcfirferoitdefemir D Il vfilon Icscnemonin de noflnly: iltfiway
queien’g 111c fuirait te par!" de D I E lv ny de mfin flint? Trophm, puis que
tu Mcfpnfe mmül’awflloy; (9» que tu t’es defpoüillë de tout: bumanite’. N015! i

peres’çfl (forcitoutefi me d’aimer la maïfon de: O abonnas, a tnprerzsplaifirâla
deflmiremai: la inflicd diuine me 7013m: on iourde i4 mefibam’ete’,’ a permettra ’

quefitu "3m: quelque Iempspaf yrqnni(,h fin dm» Empire-[ma plus tragique
que le rom man’cmenfb’ëiz ü fiéforçn m’VlJim, (9. lefimuiens qu’on marrera qui:

quqfifs-rontretbjùgfis "yang-cc quem entreprexdtconm mg ode: miens.’ o
rllfi

* . la imagé flc-CenelÇEre, on tient qüe Baiazcth demeuré deuil .
iour! retiré fans efi’rèîieu,Pour’l’eXtreme defplaifir qu’il auoit ne fou fret: T m E a
(Hall: rétire’ véfillèÉl-Ghrefiîens, 8c principalement versles cclneualiets de Baiî’zeîhcàlz.

Modeste: Plüs’ËafidænnétfliSfi- - . - , - a : I ËZÎËZZÎ’Œ:
.JYCe-PrinCc deceu à th’dès le 2.4; millénmîl quatre ’censquatre l l-"
vingts" la: deuxglegçan’d Manille-luy ennoyant Albaro (le Staniga , rient
de emme, au’e’d lçsjgfleres de; l’ordre pouf le conduirè,& luy vint au de«

muance tous le: Chenaliers; non (ans lîelliàhilïemcnt dpïZizim ,
..... A...
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leeeption de fionnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneurs en vne Gille que (on pu;

faim à un- te auoit voulu ruiner, 8c comme On luy falloit l’eflay, comme on a ac:c’oul’tumé de faire aux Princes, il dit aux Chenaliers qui efloient pres de .
i luy: le n’eufle point expofë me vie entre 73m mains,fi t’eujfe eu. defliance de [i braye:

a gemma: chevaliers, icy panty 70m icy,commeperfinnepriuée, non coinme

Lè rand Maiflrc efcriuit auŒ-tofia tOusles Princes Chrefiiens , pour
les perlëader de le feruir d’vne fi belle occafion pour diuifer l’Empire des
h fluidité Or «imans»?! ar le m0 ê deZizim retirer les ellats qu’on leur auoit Wuride: Princes Fez: mais laC refilente efloitalors-tellement Partial-filée, ôt l’Italiefi di-

mi- iril’Ëe , Le Pape, les Veniriens, les Geneuois a: les Siennois eflansli ez
fj’ëfifcïfifiè.’côtrele Roy Ferdinand de Naples, les Florentins 8c le Duc de Milan 8:

l W 8c l’Em ereur qui auoit des dcfleings furla Hongriezqu’on ne tira aucun

rofit d vn li beau moyen qucDIEV nousmettoitentre lesmains; &defait
I diazeth auoit fi grande crainte qu’on le mm en liberté, qu’il paya tous les

I ans , quarante-mi e ducats au Treforier de la Reli ion, trente cinglmille
pour e train a: l’entretenement de Zizim,-& dixmÏ e pour reparer e denim mm], gall: que Mahomet ion pere auoit faiCt au fiegc de Rhodes, ô: ccpar acFrm- cord qu’il en pâtira auec le grand Maillre , le uiétiefme Decembre mil
quatre cens quatre vingts 8: deux. Mill-roll: que ce Prince fut la Rhodes,il
fit paroiftre qu’il auoit enuie d’aller en France, a: 8e le ietter entre les bras
du Roy; a: de fanât le grand Maifirel’y ennoya, se le retira en Auuergne.

Toutesfois quelques-vus ont efcrit que depuis le grand Maifire le donna
h gefirëgerî: au Pape Innocent huiéliefme, qui penfoit s’en (Bruit contrelesTurcs pour
a: 31:32;. le bien de la Chrelliente’, ôta tesla mort duquel, qu’ellant venu entre les

i ’ y M mains d’Alexandre fixiefrne , aiazeth ennoyoit tonaleSansau Pape, foi.-

xante mille ducats pourle tenir en vne lrifon perpetnelle.
I w Matthias Çoruin , ce grand Prince , disquelnous nuonsçparle’, le defiroit

fort , ô: le fitdelmander au Pa e, 8c y auoit grande 3p arente quefi on luy
cuit donné, il eufi bien broüifig’ parfon moyen,lesa aires de Turquie,du
. côl’te’ de la Hongrie, de forte que Baiazeth entrant en plus grande crainte «

Crainte arna- que deuant , luy ennoya faire cirre de deux cens mille ducats, de laq uclle

. Ëfif’m romeile Georges Buciarde Euefque natif de Gennes,,en fut le m ager i
a fin dele tenirplus efiroiâcmcnt, lequel y auoit elle ennoyé parce Pape

and P!" Alexandre auec Camille Padon, quiiysdepefchoitanflilç ROY Alphoncc
ne: feintas de N4 pies, demand ansl vu Et l’autre. ecourscontreles fiançois z cela touËÎÏÏîÊÏ tesfois le traiâoit fecrettement, dit Guic’ciardianui adioufle que ces Âm-

balladeurs furent excefliuernenthomrquarBaiazeth,&pi’efqueaufli roll
depefchez, qui rap porterentde grandes prgædlesde feequrss Mais (com. bien qu’ellesfuffent confirmées vn peu aptespar vn ,Arnbalîadcur queBa-

l p b. V. i I iazeth enuoya âNaples) ou pourla difiancedes lieux , ou pour ce, quel;
êffilfff Turc le deffioit desChrefliens,elles ne fouirent aucunefi’eâ. Finalement
ffsemtoifô- Charles huié’tiefme du nomRoy de France,,apres la conquelle duRçyau,

’ me deNaples, le ,demàndaaiiPape, V ui le luy requ du commencement,
routesfois s’y voyant contrefera? il ç luyilîslïaîmûii [519?! ledirçèsfiyicr

g ° dandin
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am lement la raconte.À’chmct ouAcomath,car on ditl’vn 8c l’autre,ayâtHifioire au- efpoufe’ la Fille d’lfaac Balla, de laquelle Muliapha fils du SultanMahomet
33321:2? s’el’roit enamouraché, 8: les amours luy auoient coulie’ la vie, comme on
a peu voir cy .deflus, l’auoit pour Cette caul’e repudiée, ce qui auoit engen-

dré vne telle inimitié en tre-eux, quÎliaac ne cherchoit que les occafions de

le ruiner de biens 8c de vie, mais Achmet auoit le courage fi haut, que tant
s’en faut qu’il le l’oueiafi desmene’es d’ll’aac qu’il les meîprifoit: mais l’autre

Baiazeth «un qui cognoillbit l’efptit foupçonneux de Baiazeth,luy onna tant de mauÂ’CPJÏ. ’°”P’°’ uail’es irn p reliions 8c de lubieëts de mefiiances en l’abl’ence d’Achmet ,

u’cllant de retour de la guerre contre Zizim , il ne cherchoit que les
fifi: adam" moyens de s’en defl’aire. A anr doncques vn iour inuite tous les fei rieurs

Ballits- de la courir vn fefiin , qu’i s font ordinairem ent le fait, il y inuitaAcîmet,
comme les autres , où ils furent traiéiez auec toutes fortes de delices, 8:

. abondance de. toutes choies , vu feulHaly Michalogle, fupplia le Sultan
rupëitlzzil’la: de ne le contramdrepomta boire duvm,qenayant rainais beutoute la vie,
(in point fot- ce que luy ayant clic accorde,les autres remirent tous-a boue iul’ ues bien
Ï: ”””””’ auant dans la nuiét, a: au l’ortir du fellin, Baiazeth felon la couâume, 8:

out monflrer la magnificence, leurfit-apporterâ tous’des robes de dinerses c’euleurs,leur faii’antauili donnera chacun d’eux vne talle d’argent doré

pleine de pieces d’or.Au (cul Achmet, il fit ietter deUâtluy vne robe noire
entre-tifl’ue d’or: Achmet failànt vn inauuaisau’gurerde cette couleur, sa

prefageant qe que cela vouloit dire, tout plein de colere 8: de fureur , il
commen çaaluy dire,Fils de putain pou rquozme contraignois-tu de boi- ’
Paroles am- te du vin impur puif que tu machinois telle c oie contremoy ?puis aniligîïlfi: roll iettant les yeux contre terre, il s’allie Les autres feignants tous chargez
venin. de vin ayans baife’ la terre,a8c rendu gracesâ l’Empereur , (clan la façon des
Turcs le retirerent, pas vn toutesfois ne s’en allont qu’il ne le full premierem ët venu ietter aux .pieds de Baiazeth, &qu’il ne luy en eufl demâde’per-

7:13:33: million, &demâdéôc obtenu pardon de ce u’ils auoient ben trop de vin.

ægfgm Mais citant bien ayfc de les voir tous yures, il esenuoya reconduire a cheual at les Capigy ou portiers, alors Geduccs ’Achmet voulut fortir comme l’es autres,mais Baiazeth luy defFendant luy dit: Milala,o u, mon tuteur,
demeure au lieu auquel tu ’e’s maintenant allis , car i’ay quelque choie à ’

traiâer anectoy. ’ . ’ I a Â ’ ’
Touslesautres s’eiians doncques retirez, onfe Euh: incontinent d’Achmet, qui-fut fort mirerable’men’t.accôtnodépar Ceux qui le prindrent,mais
Cruel traiâe- Baiazethnon contât de tant decoups qu’ô luy donnoit, cômandoit qu’ils
d’A’h’ le limant mourir , quandl’Àgatquielioit Eunqgue &qu’il afl’eâiônoit fort

Le mm de le vint in p plier de ne rien precipiter en cette a aire, fans vn b6 «Semeur côl’Agaluy ran- feil.Ne te halle point,luy difoit-il,Seigneur.,de faire mourir celuyque tous
ne ” w” x - les Iënitzaires de ta porte aim entât honorent, il faut premierement voir ce
Le auna]. quifuccedera de cettealiiaire: cettuy-cy ayant de cette façon la empel’che’

râpage: qu A chm et ne full; tue, 1l fut cache pour quelque temps. Or durant que
P ces choies le afforent dans leSerrail ,les Seigneurss elians retirez chacun
4’

chez eux, le fi s d’Achmet voyant que" l’on pere ne reuenoit point , entra en

quelque

se ’
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en quel ellar cil: ta fante’PSt la defl’us le fouuenant des outrages qu’on luy

auoit faiâs ils entrerent en telle furie côtre Baiazeth, qn’Achmetingeant

7ms," par leur changement de couleur , qu’ils ne contenoient rien de bon cona’Ad’m’ tre luy , craignant que s’ils faifoient pis , le fort tombali aptes fur luy-mei-

me, comme principale caufe 8e la (cdition , les lupplia de luy faire cette
. grace,de fe contenter de ce qu’ils auoiët faié’t , a; d’appaiIEr tout ce tumul-

te: Baiazeth, diroit-il, cit nolire Prince a; feignent, 8: quoy qu’il m’aye
indignement traiété , fi cil-ce que ie luy dois toufiours rendre obeyllance
parauentnre que moly-mel’me ay faiâ quelque faute en ma charge qui l’a

ainfi aigry contre moy.Les Iennitzaires admirât la flagelle deacet homme,
luy promirent de faire tout ce qu’il voudroit,auec protellation tontesfois
que Baiazeth ne tenoit la vie 8: l’Empire que de luy. Si bien que le lendemain tontes choies ei’tant pacifiées, Achmet retint t0uliours la dignité de
Mort and. grand Vizir qu’il auoit, les grades 6c l’es pelions neluy ayans point cl’te’ di-

x; 3:33: minuées pour tout ce qui elioit artiué. Toutesfois l’on encicn ennemy
tin ’ Ifaac ayant inuènté de nouuelles calomnies quelque temps apres , 8; fait]:
reninre par ce moyé la hayne de Baiazeth qui s’en alloit comme clieinte:
il print vne nuiâ l’on temps plus à propos qu’il n’auoit fanât l’autre-fois,

fêfiwfêon 65 le fit mourir en vn v0yage qu’il fit a Andrinopolis, quelque tëps a res
in Zizim. qu’il eut faiâ mourir à Confiantinople Caigub S chachns fils de ion f’r’erc

Zizim. à

V. Or pour reuenir aux Icnnitzaires,nonobfiant tout ce que leur auoit peu
’ dire Achmet,ils ne laiflèrent pas d’elire fort irritez contre Baiazeth, lequel
Mgîïcgrpoï d’ailleurs le foutienant dece qui selloit palliiez auec quelle audace furieutre les lcnnir- le 8: irreuerence il s’eflorent portez a l’endrorél: de la marelle’ Imperiale,

"mm le danger auquel il s’efloit veu , ô: la manuaife confequence que c’efloit
r pour l’adnenir:il refolnt d’exterminer tous les lennitzaires, a; pour ce faire
il enuoya de part 8: d’autre les plus mutins de les OHiciers , les -vns en leurs

Timarioths ou poilellions, les autres fonbs couleur de quelque charge,
faifant cependant foulas-main commâdemët aux Saniacs 8; counerneurs
des Prouinces de s’en defi’aire, a; les faire mourir où il les pourroient ren-

contrer. Mais comme toutes chofes le defcouurent, ceux de (a Cour en fulll’edcclue a rent incontinent aduertis, qui fut encore occafion de nonueanx remuë3:33?" mens:de forte que Baiazeth fut côtrainéi de faire entëdre aux plus grands
de sô el’tat,qn’il auoit vne entrepril’e en l’efprit qu’il defiroit d’executer, a:

u’il leur vouloit communiquer. Les ayant doncques faiél: venir chacun
Éparément 8: en feeret, il leur declara qu’il auoit defl’eing de faire mourir

n r, un, der. tous les Iennitzaires iniques à vn,leur demandant à tous s’il le pouuoit ai-

33:35;: (curer de leur ailillance en cette entreprife,& s’il ingeoient que la choie fi:
m. peut effectuer. Que pour ce faire ilauoit me vne lcuécl’ccrettc d’Accangi
( ce font auantcoureurs ou chenaux legers ) par le moyendefquels il deliberoit de l’en deEaire, leur commandantà tous de tenir ce confeil fecret,
de crainte qu’il ne vint iufques aux oreilles des Iennitzaires.
Comme ces choies le traiétoient l’ecrettemenr , les Iennitzaires qui
voyoient les Seigneurs aller 8c venir ainii fi fouirent vers le Sultan, côtre la

couliume
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milieu de tout le camp) ne voulant point,dil’oient- ils, s’enr’pol’er à la mire-

ricorde de la cruauté, &attendre qu’on les vint mallacrer tout contre luy.
Alors Baiazeth s’aprochant d’eux; ô: quoy , dit-il,compagnons, où (ont

vos places 3 quel changement elt certuy? voulez-vous in flitner vne nonuelle milice; ne rendrez vous iamais d’obeiii’ance; faut-il que ie fois touf-

iours aux pril’es auecques vous? A cela les Iennitzaires commencerent à
crier tous d’vne voix , Nous femmes contrainéts d’en vfer ainli,car tuas

confpiré contre noflre vie,& nous veux faire tous petit : mais que ceux à
quivtn as donné cette commipliion viennent maintenant , car nouswvoicy
Troifierm tous ptefis a les recenoir z 8: la demis farfans bruire leurs armes ô; les monÉdition des firans aux yeux de Baiazeth,ils farforent allez parorlire par leurs clics , la
l’uni’m’e” ferocité de leurs courages , à: que leur fang confieroit bien cher a quileur

voudroit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits irritez 8: te aigner
leur bienveillance leur rei’ pondit : qu vous met ces imprellions-È. dans
la telle ê tant s’en faut que i’aye ce deil’eing, que ie vous tiens pour mes ail:

les à: pour mon appny, 8: vous iure par la fainâe ame de mon pere, qu’il .

ne vous arrinera iamais ce que vous loupçqnnez: tous mes confeils deiqnels vous elles entrez en defiiance , ont el’té fur vne nette que i’ay entrer
rife ,’ 8; en la quelle i’ay befoin de voûte valeur 8c ecours : vous voyans

a chaque bout de champ animez contre moy , ie confultois les moyens
comment ie vous pourrois regaigner le cœur,afin de vous employer aptes

auec alleurance. ’

mura" A ces paroles les Bail’ats 85 autres chefs ô: feignenrs aniuan approche-

a: autres

O agitai; rent pour faire foy aux Iennitzaires,que Baiazpeth n’auqit rien decrete’ c6îgêi; leur trevenx à leur pre1nd1ce, qu’il n’y auort aucune merles ny conl’piration

contre eux,& partant qu’ils pouuonët en toute feurete retourner au camp
ü prendre leur lace ordinaire , &faire comme ils auoient accoullzume’, ce
u’ils firent à ’heure mefme,recenans Baiazeth au milieu d’eux :ce fut lors
dacçzscïegâ qu’il s’en alla en la Carabogdauie, a: qu’ayant pail’e’ le Danube,il print le

la Çarabog- chafieau de Kilim,& la fortereil’e d’Acgitamë,apres l’auoir tenue vn mois

hm afliegéeïtout cecy efiant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre vingts
deux 8: quatre vingts trois,& de l’Egire, huiéi: cens quatre vingts 8c hniét,
Le P°!’"°i’ tres-remarquable à la verite’ , tant pourl’hil’toire, que pour remarquer le

des leumt- . , . .

un? plIusEm pbunon que les lennitzaires ont en cet Empire, plus mefmes en quelques
- fifi-Fanal: choies, que les foldats Prçtorie’ns à Rome du temps des Empereurs. Baia3°°qu°°duy zeth toutes fois le deffit par aptes de tous ceux qui les auoiè’t fauoril’ez,enes Ptetoriës

3:31. les 11°- tre antres de cet Ilaac,dont nous auons parlé cy- deflus, lequel il defpoüilla

y de toutes les char es.
V1. Mais L’année iuiuante Callan le fils du Caraman quiefioitnourry ais
orte de Baiazeth , tonte la relÏource de cette famille , efiant mort , Baia, Conqueüc zeth defiroit infiniemen’t, le vanget de cettuy-cy, quiauoit donné l’ed°la on cours, à aydeà (on frere, 86 qui depuis l’a fuitte, s’efloit emparé de la Cili- .
nie 6c encr-

mmuîm’ 4° cie champei’tre,& des pays d’Armenie,& Cappadoce , iniques au mont de

(autel:
race
.
h
.
.
Ulnlm.’ - . . -

(ès Princes Tant :mais voyant qu 1l ne pouuort pas rentrer dans les pays conquis fans
vne notable perte des fiens , ayanrpenctré iniques dans la Pamphilie ,rl

tafchoit
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tout à feu 8: à languit les Princes Chreliiens elloient lors occupez à leurs
. querelles particulieres, 84 tant ils auoient peu de foin g du bien de la Clire-

fiienté. p ’

Baiazeth cependant s’elioit retiré a Confiantinople, où aptes auoit paflé quelque temps en repos , il le rel’olut de prendre la raifon du Soudan

(132.1122? d’Egipte, qui par dellns les vielles. querelles, ancit encores allil’té fon frere
eonttel’Egy- .d’vne puill’ante armee contre luyzil en dona doncques la charge a Mufa 86

9’”. à Ferhares Balla fon gendre, lefquels prenant: tous les Souballis 8: TimaMà.’ a: m- riors dela Natalie,all’emblerent de tres-grandes forces,8t le vindtët camlutes gel:- pet deuant la ville d’Adene proche de Tharfe,en la Caramanie, où l’armée

:2: à: au: (du Soudan , qui auoit en le vent des apprellzs de Baiazeth el’toit défia arri- »
Ëmgâçâ’ë née; en la uclle commandoit Diuidare ( le grand confçiller de Cati on

aith,ain(li s’appelloit le Soudan) a; T emur, laquelle fe trouuoit compbë

fée d’Egyptiens ô: de ceux d’Alep a; W301?!» Les Turcs qui auoient en
le dell’us des Égyptiens en la querelle de Zizim,croyoient qu’ils en auroiêt

I aylement la raifon,mais ils ne le louuenoient pas qu’ils combatoient alors
lape: (5:15:15 pour autrny, ô; pour faire acquerir vn Empire avr-i autre. Au contraire il
faire a en. alloit en cette guerre de leur Vie ô: de leur eliat: iomél: que la valeur ô: la
&î’fi’î’ë déduite d’A comath n’elioit pas aux chefs Turcs,ny. pour refilier à la puilZ

Pif"??? - lance des Mammelus , Circalliens , tous Chrelliens reniez aulli bien que
V les Iennitzaires, 8e defquels les Soudans d’Egiptefiil’oient leur principale
Ï Ï n I " force,aulli bien que les Seigneurs Othomâs faifoient de ceux-là; aul’li n’ev

fioient ils pas moinsadroiéts ny pratiquez aux armes qu’eux.Ceux- cy densifiasses lireux infiniment de faire lentir aux Turcs la force à: roideur de leurs bras,
à’ïggëî; ô: d’effacer par quelque fignalé faiâ d’armes la hôte u’ils auoient receu:

auec le Caraman , pour la querelle de Zizim , fans qu’i full bel’oing de les
” ’ ’ ” encourager au combat, le ruerent auec telle im petuofité lut leurs ennemis

quem fut tout ce qu’ils penrent faire que de le mettre en delfencc 8: les
foutenir, de’l’orte que leur armée fntmil’e en route, 8; la plus part taillée

en pieces,entre autres le Balla Ferhates gëdre de Mahomer,& M ufa l’autre
’lifgfâedâï chef, auquel-ils trancherent la relie, l’armée toute en dcroute, auec vne

reparles plus grande confufion,d’aurant qu’elle elloit demeurée fans chef, Adene

5mm” à: Tharfe furent le prix du victorieux, qui furent pillées a; toutes demolies. ’ ’ ’
Baiazeth en vnextreme colete, non tant pour la perte qu’il auoit faire,
dîâïâïï° que pour limoit vaincu par celuy qu’il auoit mcfprifé, lcue de nouuelles

gui]; orces (pubs la conduite de Mahomet Hizir A ga fou gendre, 85 Achmet
.» r; .’ I Herîecogli , ayant donne a Mahomet toutes les forces qu’il peut tirer de
, Ï ’ l’Europe, le Sultan Cathi ayât donné la charge de la lienne à’Temur Beg,

” ” 86 à Vlbeg:Ce Temur encore tout fier de la premiere victoire, 8e comme
ali’euré de la feconde, ne le pouuoit:tenir de dire aux liens: Qu’elle prelbm-

un, du; ption a cette race d’0thomans,au plulioli quelle ambition delel’perée cil
3535,13: cette cy de vouloir s’efforcer d’vfurper le bien d’autruy encore qu’il y aille

gaulage de leur perte toute euidcnte, a; mettre au hazard leur vie, leur honneur 8:
’ leur Empire, eux que nous tenons pour les plus .vils 8c: abieéts de tous les

hommes
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hommes contreles Circalles Mammelus, les plus redoutez de l’vniuers?
c’elt mettre en relie vn loup deuant vn lion;vn goujat à vn Capitaine: ou
plulioli,n’el’t-ce pas faire voir qu’ils font ennuyez de vinre,puis qu’ils ex-

polènt leur vie à li bon marchéënous anôs battu leur mailire deuant qu’il

paruint à fa telle quelle domination , les contraignans de retirer’cette
grade armée,qui fembloit l’uffil’ante pour faire trembler l’enfer, 8: depuis

peu de iours deuant la ville d’Adene,n’auons-nous pas taillé en pieces cette racaille d’efclaues, 8: mis à mort leurs chefs, dôt l’vn el’toit des plus che-

ris de Baiazeth,comme client l’on gendre? 8c toutes-fois en voicy encore

vn autre que ic voy courir la mefme fortune, de qui feruira de nonueau
trophée à nollre valeur.Si vous-vous fouuenez que voicy deuât vo’la lye
de toutes nos armées, qui ayans fecoué le long de nolire dominatiô (ayâs

li long temps combatu foubs les enfeignes de nollre grâd Aladin, le ere
de leur bonne fortune)veulent maintenant s’efgaler,non feulemét à leurs E1 sulfitant!
mail’tres,ains mefmes les veulent chalfer de leur dominatiô , 86 s’emparer «’13: ÎaÉ’z’c’Î,

de leur heritage,eux qui encores ne font que ballards d’Amurath,comme fil? à.
tiennent ceux qui lcauent le plus fecret de leurs alfaires.Allons doncques, ËË’M’Ë
mes amis, donner dedans cette racaille , 8: qu’il n’en relie vu fenl pour en
aller dire des nouuelles â ce calànier d’Empereur, qui n’oleroit fortir de
Conflantinople,pour venir defi’endre les ficus: i’ay feulement regret qu’il

nous faille employer nos armes contre de fi viles creatnres,cat le voy bien
que le ballon y feroit plus propre que l’efpée, li ce n’ell: pour les exterminer,car ie m’alI’cure que ce fera la volire plus grand trauail, n’ayans pas l’af-

feurance de foulienir les premiers efforts de voûte valeur, ny la fureur de A am, a.
vol’tre re ard: que li a tout ce que ie viens de dire, i’y dois adiontet quel- Lifflftfe’c’ï

.
,
. in "Il: ’

que cho e du mien,le nom de Temur el’t fatal à leur ruine, a: particuliere- au? ’1’:qu

ment
aux
Baiazeths.
Mais Mahomet
le Beglietbey
de l’Europe , qui naâethpyœdeli toit elfaccr la honte :3233?
de fon predccclleur , 8e par quelque a&e de proüelfe fignalée, faire paroi- fiïflmïü’
[tre à l’on beau- pere qu’il n’auoit rien de li cher que la grâdeur 8: la gloire
de fa maiel’ré,alloit remonlirât aux liés qu’il fail oit au moins a cette fois

reparer les fautes palfées , ô: par vne generenfe emnlation, faire en forte Remonlhîce
ne leur feignent crufl que la perte de l’autre bataille venoit de la maunai- ËÏÎÏËËÏËËË

a conduite des chefs, ô: non de leur couragezaulli n’y auoit-il nulle appa- f" mi”
rence que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien, le Iennitzaire du
Mam meluzque ceux qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de villes,
r receu tant de recompenles deleur rand Mahomet,cedall’ent maintenant
en force 8; en valeur à vne poignée d’Egyptiens , plus empechez à combatte les ondes du Nil, (St à recognoilire fes cataractes, qu’à repoull’er 84:

combatte vne armée, ou bien à la conduire: Qu’ils combatoient encores
commandez par vn Mahomet ,bien dill’emblable à la verite’ de grandeur ,

de maiclié ô: de bon-heur, de cet inimitable quiiouylloit lors de toute
félicité ana le grand Prophetc, mais ni en zele , en affection , en obeyflance 64 en vigilëcc ne voudroit ceder a pas vn des mortels pour exalter la
hautell’e de l’on fils , que puis qu’ils combatoient foulas incline enl’eignes
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8: foubs mefines aufpices, qu’il s’aiÎeuroit (fi chacun d’eux vouloitcom-

batre)d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces, qui le me.

na battant comme il voulut à la bataille du mont Taurus, car fa fidelité ne
dura que’pour vn tëps , 84 la leur dureroit iniques au tombeau:& fi au defir, qu’il s’afl’euroit qu’ils auoient de faire prenne de leur valeur , ils vou-

loient conioindre l’efpoir de la recompence, qu’ils fe fouuinffent qu’ily
auoit autant de difl’erence du pillage en la conquei’te de l’Egypte , 8: en la.
prinfe de la grade cité du Caire,entre toutes les Prouinces qu’ils auoiët iuiï

u’a lors conquifes , comme il y auoit de la Prouxnce de la Fouille à celle
de la Grece,& de la ville d’Ottrante à celle de Confiantinople. Or le gain

de celte bataille ouuroit les barrieres leur donnoit vne feure entrée dans
cette riche contrée, ô; qui plus efl donnoitàleur Seigneurl’Empire (un:
tous les Mufulmans, n’y ayant que les Sultans en ce temps la qui leur tinffenr relie, 85 qui ayans luccedé aux Califes, [e difoienr les chefs de la Reli-

gion z de forte que cette vi&oire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils eulTent iamais (ceu obtenir, les rendant fouuerains aux choies
fpirituelles,’comrne ils relioient aux temporelles.
Toutes ces belles raifons animoient allez le courage des foldats’tandis
qu’on les leurdifoit , 8; les fit parauenture plus longuement opiniaflrer
Les Turcs contre les forces des Mammeluszmais les nations de l’Afie,contre lefquelc
gïfjfft’ch; les ceux-cy s’efloienr premierem Et addreffez,n’ayrâs peu refiflerà la fureur

5:55! la bi" des Égyptiens (Côme elles font ordinairement plus molles 8c plus effemi’ nées) s’eflans mires en fuite , donnerent l’efpouuente à tout le refle, a: ve-

nans ietter dans les trouppes Euro peannes , qui n’auoient point encores

confondu leurs rangs,carla frayeur eflant la plus prompte,la plus fubtile
La frayeur, 8: la plus contagieufe vapeur qui punie courir dans vne armée, 85 qu’il ne
’ËEÇËC’dËË” faut bien fouirent qu’vn poltron pour faire perdre tout le refie: ceux-cy

"1° "mé°’ oflercnt tellement route cognoiflanceà leurs compagnons, ne chacun
prenant la fuite , ils ne penferent plus qu’à fe fariner , les vns deça les autres

delà , mais ce ne fut pas fans vn grand mallacre , 8c fans que plufieurs des
leurs demeuraffët priionniers de l’ennemy, entre autres le Balla Herzecogrigmïg gli qui tomba de [on clrcual,& qui fut portéâ Vlbeg, 8c depuis mené en
:3 tgfiïijm triomphe au grand Caire auecques vne fort grande quantité de butini:
on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette armée,il n’en demeu-

ÊËÈÏÏÏŒ
ra pas
tiers.
I vaincu,delibera
Baiazeth toutesfois
qui ne le
fe pouuoit
tenir pour
de tenAmœnméc ter encores vne autre-foislle hazard du côbar, 85 pour cet eH’eâ il leue vne

3333:"? F" rroifiefme armée,de laquelle il fit chefDauid Balla (on grand Vizir,& au-

° quel il bailla quatre mille Iennitzaires, à: toutes les autres gardes Pretoriëries, (ainfi appelle- j e ceux de la porte)en referuât vn bien petit nôbre pour
luy, allfquelles il ioignit la meilleure partie des forces de l’Europe, 8: plu-

fieurs milliers de foldats della Natolie, de Haly Balla Eunuque Se Beglietbey (le l’Europe pour compagnon en cette guerre, lefquels ayms pallé le
deflroiâ de Gallipoli auec leur artillerie,& vne infinité d’autres armes offenfiues , arriuerent fur les confins de l’Arabie en la contrée des Negres

t.x
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où Aladul vn Prime Mahometan,feigneur de cette contrée que les Turcs
appellent Dulgadir ou Dulcadir,enclofe entre les montagnes de Capado- Situation de
ce, ayant du coflé de la Syrie, qui obeylloit au Sultan du Caire, la ville de ËQÏÏÂËÏ d°

-Halep, vers les Perles l’Armenie mineur, deuers le Turc Amafie, deuers la ’ ,’
Caramanie Adene 8c Tharfe. Ce Prince ayant alÎemble’ les forces de fou Le, Mm;
pays,fei oignit au Balla Dauut. ou Dauid, afin d’aller de côpagnie enuahir (a ’m’muds

les Mores : Quant aux Egyptiensayans lainé la Halep,ils fe retirerent plus 232,33," W
auanr dans leurs confins, mais commeles Turcs fe ’difpofoientà la con-

quefie du pays, Dauut receut vn commandement de Baiazeth, de quitter
cette guerre, ô: que licentiant [on armée, il fe tetiraf’tldeuers luy , toutes
fois ce fut en s’aiTubieétifl’ant auparauant les Vaccenfes , qu’on appelloit

Pifides,nation fort farouche à: barbare , adonnée au pillage 85 au larcin,

fut laquelle auoit autre- fois commandé Turgut , duquel fait mention
Chalchondile au cinquiefme liure ayant eftlé’des defpendances de la feigneurie du Caraman , reduite lors en prouince, 85 appellée des Turcs Caragofe , 84 n’ayant peu le ranger iul’qu es alors fous l’Em pire Turquei’que.’
Le BalÏa Dauut s’eflant l’aifi des principaux ô: plus grâds d’entr’eux qu’il

mit en priion, s’accorda aueclerefie du pays, ce qu’ayant fakir, il s’en re-

tourna trouuer Baiazeth,qui au mois Sceua , s’en alla à Andrinop le , où il

demeura quelque temps. . I .

Or de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Bafl’a lors mei’me Vu,i
qu’il efperoit de faire les plus belles choies par le moyen de fa nouuelle ai- * ’ W
liance, il feroit peut- efire bien-malaiié de le particularif’er,car il auoitfaiéî:

paix auec les Moldaueszen cette mefme fail’on, dit Ëe0nclauius en [es an- Q
nales, 85 toutes choies el’toientafl’ez paifibles par toutes l’es feigneuries, fi 332332!
ce n’efioit qu’il redoutafi encores fou frere,car félon le dire’de’Commines u°qu°’° Ban

ce Baiazeth ayant ef’té homme de nulle valeur , 8: qui n’entreprenoit la ËÏPÆUË

a fa auut

guerre qu’à regret, il crioit en perpetnelle crainte: car comme nous airons fient q ”
dit, [on frere ayant ci’té ramené de France à Rome,le Pape Innocent l’ayât

demandé au grand maifire d’AmbuiÏonÀ la charge de luy donner vn chapeau de Cardinalzcela auoit tellement mis en ceruelle Baiazeth, qu’il auoit Le Parent;
proaugmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au grand Maii’tre, a: comme il met le chai-gnocent
l
auoit des cf pions de toutes parts pour veiller,non (cullement les aâions de ËÎQËÎË :35

Ion frere , mais encores pour s’enquerir des deiÏeings de tous les Princes 3312::
qui pourroient fauorii’er fou party: fçachant l’entreprife du Roy Charles Zizim-

VlIlIur le Royaume de Naples, ô; que de la on donneroit fur la Grece, il ’
aima mieux (e dei porter pour l’heure de la côquefle de l’Egypte, 85 n’auoir

point deux fi puifÏans ennemis fur les bras,car’pour luy augmenter fa peut . i
le Pape Alexandre, qui auoit fuccedé à Innocent, ô: qui auoit quel ne m3333;
particuliere inimitié contre les François luy auoit mandé par cet Euefque’giïîâff à

’ Buciardo, que toute leur intention efloit ,apres s’eüre emparez de l’Ita- * ’
lie , dépailler auHi- toPt enla G rece: que quant à eux ils n’auoient faute ny

de foldats, ny de nanigage,ains feulemët d’argent, que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre’,qu’il fe pouuoit alleurer aptes d’auoit la ville de

Rome, ô; le Royaume de Naples pour rempar àla ieigneurie des Otho-

u’bI
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"125333: mans: Baiazeth remercia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut de;
migraine gré de la Chrefhente, l cuit toutesvfms aduerty de fi bonne heure de choles de telle importance , luy qui effort ePtranger 8; de croyance fi contraire
’ à la fienne, qu’il luy feroit tenir argent par Daütio (on ambafladeur, 86
luy feroit quelques del’pefches. fecrettes fur ce fubieét. Paul loue dit,
qu’entre autres charges à; infiruétions il y auoit vne lettre efcrite en Grec,

par laquelle l’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de
faire empoiibnner (on frere, a’la charge de luy faire vn prefent de deux
(:3353; cens mille ducats. il luy auoit mefme enuoyé defia auparauant,le fer de la
fit. lance , auecques lequelle coi’té de nofire Seigneur fut percé, 8c l’efponge
à: le rofeau auec condition de ne prendre iamais les armes contre les Clare-

ftiens, s’il n’y citoit contrainét. ’

George 85 Daütio ayans heureufement nauige’ fur la met Adriatique,

lors qu’ils prenoient port ’pres ’d’Anc’one, leurs vaifl’eaux furent pris par

53:33:32 Iean de la Rouere frere du Cardinal Iulian , qui s’ei’toit mis en embufcade à

par [candela Sinigaglia, place de (on domaine, foubs pretexte de quelque argent que
R°”°’°’ le Pape luy deuoit , lequel extremement indigné de cette iniure, le mena-

goit de ruine de corps se d’ame par fes excommunications 8: par la raifon
qu’il defiroir luy en ei’tre (une par les Venitiens, comme citant de leur de-

uoit que les Turcs ne fuirent outragez fur toute cette mer la; toutes-fois il
ne recouura rien de cet argent. Rouere tenant le party François , 8: s’all’eu-

r rantlur leur [ecours , le retiroit fur les match es d’Ancone en attendant leur
arriu ée en Italie. Quant à Daütio Turc, il s’enfuit à pied à Ancone, a; de lai

. montant contre le Pan fur vne barque, il fut conduit à Francefque GonzaaÈËÏÎgÎÇÎ gue ,Marquis de Mantouë qui le renuoya en la Grece l’ayant receu beï’mfitfu’g nignement, donné de l’argent , 86 reuefiu d’vne robe«precieuf’e, à caul’e dit

’ Paul Io ne , de l’amitiéqu’il auoit cantraélc’e auec Baiagrhæar mutuelle liberalz’te’ de

plufiehrsprejêns. Cecy dis- je, pourroit bien auoit incité Baiazeth, àretirer
ce Balla de l’on entreprinfe.

Mais il n’auoit que faire d’entrer en apprehenlion, car les Chreliziens
faifoient bien mieux (es affaires qu’il ne les faifoit pas luy-mefme : car les

Grecs, Sclauons, Albanois, &autres qui gemifl’oient foubs le faix de la

tyrannie Turquefque, voyans les heureux fuccez de nofire Roy Charles
huiétiei’me en Italie , que tout flechifl’oit’deuant , «St que d’ailleurs ce grand

Prince afpiroit à l’Empire de Conflantinople , le follicitoient auecques imparienceàfon entreprinfe, laquelle l’auoit fluât opiniafirer, en traiétant
auec le Pape Alexandre, d’auoir en fa polTeffion Zizim frere de Baiazeth,
mais la mort foudaine d’iceluy citant arriuée , comme nous auons diét , le
Roy ne changea pas toutes-fois de defl’eing , ains anuoya en la Grecel’Archeuefque de Durazzo, Albanois d’origine , pour conduire 8: faire reüiiir

vne entreprife qu’on auoit fur Scutari auec le Seigneur Conflantin Grec
Empmc de nation, depuis gourierneur decMontferrat, lefquels auoient intelligendfircrÊoSlfàlïï ce dans la yillezmais ceux qui deuorent le plus fauoril’er cette entreprit, 84

par les Yeni. pour leur interefl: particulier y prefler ayde 8c faneur( 1e parle des Vemtrës)
"m "x furè’tceux qui voulans gratifier Baiazeth, &luy donner les premiers l’adTurcs.

uis
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la montagne que les Turcs appellent Barcas , ou le Taurus de la Cilicie, ils
rencontrerent au deuant des, Nauires Turques les voulans deuancet, mais
Rencontre l’armée des Turcs leur voulant empefchet le pafiîage , ils vindrët aux mains:

fmsrienfairc ou durant leur combat, il s’efleua vn vent fi Violent ne les vaiiTeaux s’eÎËEËËËeÎ flans frouiez les vns contre les autres, plufieursfe bricl’erent, 8: les autres
perirent du tout. L’Égyptien efiant doncques party de la, (on armée ayant

choify lieu plus proprepour venir affronter leurs ennemis , ils paiferent
’deux grands-fleuuesa nage se a: le huiâiefmeiour du mois Ramadan qui

cit le mois de May,vn Vendredy, ils vindrent furprendre les Turcs , non
de front i, mais à cofié de l’aine droiéte, ce qu’ils faifoient . afin de mettre

plus ayfe’ment en route les trouppes Caramanes , en cette aille efioient

aufli les foldats. de la Natolie. -

Ceux-cg auec le Beglietbey , comme ils ne peuffent faire front aux

Égyptiens,nyrefif’teràleur impetuofité, rompirent tous leurs rangs à: fe
mirent en fuite tafchans d’euiter la fureur de l’ennemy, auec telle efpouriante, qu’vne trouppe ne regardant pas où alloit l’autre, chacun en fou

hmm; particulier taichoit a fe (auner: de la les Maures vindrentartaquer l’efca"m" a: ’6’ ciron Turc, mais les Iennitzaines le foutindrent auecques beaucoup de

bat garerai ou

aptes auoit courage a; devaleurrceux-cy ny les foldats de l’Éurope , quoy qu’il vifI’Cnt

bien combatu . . . . .

chacun peut: leurs auxiliaires mal menez, ancrent toufiours tenu ferme , tout es-fors fans
Ë’Ërea’fa’i bouger parla rufe des Égyptiens, .lefquels auoient donné ordre d’alfem-

fïgfgï? blet vn grand nombre de cheuaux qu’ils auoient rangez en forme d’efcaRut: & mm, dron, aufquels ils baillerent des lances 8: de grandes platines de cuiure , acgemç des E- commo’de’es d’ePtarn: de maniere que le foleil venant à rayonner deflus , ils

’ www” paroiffoient de loing des hommes armez , commes aufli les Turcs qui les

l croyoient el’tre tels,n’ofoient branfler,craingnans ne cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur eux, mais quand ce vint ânon efcient au combat,
les Égyptiens trouuerent bien d’autres courages 86 d’autres armes, Haly

Balla, a; tous les foldats de la porte ayans vaillamment combatu iufques à

deux heures aptes midy. ’ La! a
Les Égyptiens voyans qu’ils ne poriuoiët r6pre,ôt qu’ils n’auoient encore

obtenu aucun aduantage fur eux,ains au contraire,qu’ils fe montroient auIIi
frais que s’il n’entrent combatu de tout le iour , ils lbnnerent la retraié’te, ô:

fe iettant à nage dans le fleuue,ils paiTerenr al’aurre riue , 8; vindrentà leur
camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8c bagage; car ceux qu’ils au oient
laifl’ez au camp, voyans les deux armées aux mains , 8c craignans que ceux

de leur party ne fuirent les plus foibles, penlantâ leur falut , 8: de (a: mettre en lieu de feureté, fe retirerent de lâzces Maures doncques fugitifs, ellîs
arriuez au bord de la mer, rencontrerentl’armée de met, caril n’y auoit

moyen quelconque de paifer par vn autre endroiét; mais les Turcs qui
deEÈgÈÊ’fiïîî el’toient dans les nauires,Voyans 8c recognoiil’ans les chariors 8c le bagage

353:? aux de l’ennemy,fortans de leurs nauires fe vindrent ruer fur eux, lefquels incontinent mis en furte, quelques-vns d’entre» eux pafl’erent par le fil de l’ef-

pée, mais au moins le butin y demeura. Quint âl’armée des Égyptiens
que nous auons diète s’efire retirée en fon ca m p, l’ayant trouué vuide, a:

la
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la fuite de leurs com pagnons,ne (embatis ce qu’ils en deuoient iuger,com-

mencerent
à confidtet de la fuite. t 4
Le Balla Haly d’autre collé, 8: les principaux de l’armée des Turcs, pen- .
ferent que le plus leur pour eux,efioit plultofl: de deHOger , que de s’arre- au, prend
fier plus long temps en ce lieu, 8: afin de n’efire point embarrafl’ez du ba- Larîïb’sîma’à

gage, 8: pouuoit faire leur retraiâe plus facilement,ils laill’erent leurs tentes a; leur artillerie a: fe mirent en chemin, laifl’ans des garnifons à: chofes
ncccii’aites aux chafieaux qu’ils auoient pris en cette contrée , 8c ainfi che-

minis toute la nuiôt iufques au matin (ans qu’il en demeurafl: vu derricre,
ils aduancerent pays tant qu’ils peurët: les Mares eufl’entaufli faiét le fem-

blable,fans l’aduis qu’vn Vaccenle leur donna que les Turcs il: retiroient ’
en defordre , ce qu’ayans (ceu , ils monterent incontinent a chenal dés le
pourrît du iour, dii’courans entre-eux que cela vouloit dire , efians en
grande peine, fi ce n’elloit vne rufe 85 vn flratageme de l’ennemy,demeutans en cet efl:at plus de trois bonnes heures, qu’ils n’ofoient palier au delà T1: and?
du fleuue,iufquesà ce qu’ils enlient ennoyé plufieurs efpies,lefquels ayans fiât)?” o ’

diligemment recogneu toute la contrée,& n’ayans faiéi: ren côtre d’aucun mm”

ehnemy , vindrent en faire le rapport aux leurs , lefquels ayans hardiment
pafl’e’ au delà, allerent en alfeurâce au câp des Turcs,& trouuerent leurs têtes toutes vuides,oi’1 ils demeurere’t trois iours, fans qu’ils pcuffeht defcou-

urir miles Turcs s’en efloicnt fuis, faifans bonne chere des prouifions’que
les Turcs y auoient lamées : ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils f0 u-

droyerent auec fon chal’teau , de leur canon 8c artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auec ne le Balla, ô: les plus grands de cette armée,arriucrent en fin fur les conËns des Vaccenfes,defquels il ne le peut dire com.- Les m251- ’
bien ils receurent d’aifronts 8: d’iniures , efians deualilèz 8: maflacrez par ËÎÂSËÏ;

eux, plus cruellement qu’ils n’euifeut eilé de leurs propres ennemis , bien hmm:
que ceux-cy leur fui’fent confederez : finalement ils arriuerenta’tÉreglia,
cité de la Carie , iadis Heraclée, où s’arrei’tans pour quelque temps, ce fut
lors qu’ils recogneurent combien leur armée citoit debilite’e 8: diminuée-

ce fut aufli la qu’ils receurent vn commandement de Baiazeth , par le uel au, du;
il commîdoit au Balla, 8: aux chefs de l’armée de le venir trouuer, ce qu’ils m?" ’

firent;& l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia,fut fina- ’

lement licentiée: c’eft ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre fe

paifa foubs Haly Baifa: toutes-fois quelques-vns ont dit que Haly mit les
Égyptiens en route , mais qu’il ne voulut pas permettreâ fes foldats de les

pourfuiure , de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les armes ,8: que
fou bon heur fe changeafi , penfant s’eflre acquis allez de gloire , d’auoir

mis fou ennemy en fuite, de forte que remuant fun camp de la , il remena
fou armée en la maifon. Or en quelque façon que cette affaire la foit paffée,I-Ialy Balla n’y acquiepas grand hôneurzcar l’Egyptien voyant l’armée

des Turcs rompue, ô: qu’il n’y auoit plus rien en la campagne qui luy fifi:
telle, il mit le fiege deuant la ville d’Adene,qu’il print bien peu aptes.

° Baiazeth parmy to ures ces delfaites,ne partoit point de fou Serrail à Confiantiuople que pour aller à la chaire , mais maniant toutes [ÈSËfi’aires par
Il]
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fes Lieutenans , cette guerre contre les Égyptens luy fucccdoit allez mal:
Les Turcs car les Turcs-ne vont iamais de bon’cœu r à la guerre , que lors que l’ÉmpeLflfiâfiîâfâ’fi rent marche quant 8: eux, fi ce n’eli: quelques comics ô; rauages qu’ils font
Ëïfgîinf’c’c’. par les Prouinces. aulfi on a veu rarement qu’ils ayent faié’t de grandes con-

: ’ quellzes fanaient Sonnerain, à; fans vne armée Impériale, fi ce ne font quel-

ques petites villes ou biquoques de petite confequence, mais la nature de
cet Empereur citant toute portée au repos 8c a la volupté, voyla pourquoy
il ne combatoit que par l’efprit , «St par les bras d’autruy , tontes-fois ayant
(ceu qu’Aladeul s’el’roit ragé du party de fou aduerl’aire, il penla qu’il pour-

toit bien auoit la raifon de ce petit compagnon : a; pour cette raifon il dedfïgïiîft; pefcha Budac Saniac de la Caramanie, Mahomet Balla fils de Hizir , 65
âîgrlfc Ah- Scender Micalpgle , Saniac de Caifarie, auecques vne tres-belle armée,
pour ruiner entierement ce petit Roytelet , auparauant que fon confederé
luy eul’t donner fecours. Ét comme au premier combat que rendirent les
gens d’Aladeul, les Turcs’eull’ent pris l’on fils prifonnier , ils luy arracherent

wigwam]: les y’eux s ce que le pere fçachant , il fut tellement-irrité, qu’employant le
yeux au fils ve’rd 85 le ,fec, il fr: refolut de vanger cette barbarie au peril de fa vie ôz de fou
client; 8: ayant tire du fecours des Égyptiens, il liura vne tres-cruelle bataill’e

d’Aladeul. A . , g . - . . .

aux Turcs , en laquelle luy 8: les liens fe comporterent li valeurcufement,

Antre batail. que les Turcs en defroute, Budac fut contrainét de tourner le dos, 8: Secu1°i d" nm der Micalogle pris prifonnier 8: mené au Caire, cecy aduint l’an mil quatre

tantcôtreAla

dallant m: cens quatre vingts dix. I

’tre les Egyp- , . , .

ms. La perte de cette bataille fit trembler les vorfins d Aladeul , de crainte
qu’ils auoient qu’il ne fe icttafl: fur eux , a: ne s’emparall: de ce qui elloit en
’ Ancienne. ces contréesla fous l’obeïffance des Turcs, lequel Aladeul , bien qu’il en

ful’e
la bonne . , . ’ n, . .
’ dauantage , fe retira en fou pais. Mais le Soudan fe feruant de cette de-

v manne, eull la penfee,laifl’a perdrel oçcafion de fa grandeur, a: n entreprenant rien

routte , enuoya fou armée en la Caramanie; 8; toutesfois comme il efioit

homme pailible, à qui ne defiroitleulement que confernerle lien, ennuyé d’vne fi longue guerre , encores qu’il enll ronfleurs en l’adnantage : il

Élégysff’Ë ayma mieux traiéter de paix comme vainqueur , que de la demander com-

chcrcfic la me vaincu; de forte qu’il ennoya vn Ambalfadeur à Baiazeth ppur eét
paix à. (on ad-

uantage. 63’661. à

. Luy l’e voyant recherché par fou ennemy , iugea que quelque grande
necellité le forceoit a cét accord; voila pourquoy ne voulant point enga-

ger fa parole , de crainte que quelque bonne occalion fe prefentall, de laquelle il ne peul’t le lèruir , renuoya cette Ambalfade , fans luy vouloir feuMmm ,d, lement donner audience , auec vn fort grand mefpris, laquelle s’en retour:Ïhdswïïc’ na vers le Soudan: qui indigné de ce refus , comme il auoit fou armée tonte

la miaule fan prelie fur les confins de la Caramanie,entra bien-auant dans le pays,où il lit

M” tout palier parle feu 8: par le fer, ces nouuelles furent rapportées à Baiazeth, qui efloit lors à Confiantinople fe dônant du bon temps: mais com.
me il y au oit grande apparence que l’ennemy ayant li beau ieu, ne s’arrelteMm, 4m toit pas dans ces limites, il fut contrainâ de le preucnir par vne autre’armée .
«omis les E- qu’il mit encore dell’us, ennoyant l’es mandemens de toutes parts ,les nong.» pneus,

nelles
h
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uclles ’defquels preparatifs vindrent iufques aux Égyptiens , luy cependant
le’retira à Baziâafi , vn lieu qui ell a-llis en l’Europc’, au dell’us du Bofpho- Grznrïsem;

reîde Thrace,-â quatre milles de Galata, a: commeil citoit prell de partir 3:32:51;
de ce lieu pour palier en Afie, vn grand orage furuint fui: Confianrino le, Ph www”
auec tonnerres 85 orages fort violens, le foudre tomba fur l’A rl’enal 8c del?

fusÏ. vn certain temple, où on gardoit de la pondre d’artillerie , qui enleua aulli roll ce Temple en l’air, lequel fe diuila aptes en plufieurs pieces,
fur deux ou trois places , où. plnfienrs hommes furent accrafez des pierres
qui tomberent fur eux , comme anllî enuiron le mefme temps le feu fe mit

a Prnfe , auecque telle vehemence , que prefque toute la ville en fut con-

fommée.
’
’ Cela donna occafion aux principaux de l’armée ’de dellourner Baiazeth
de pall’er enla Natolie, difans que le temps elloit trop contraire, qu’iLy
auoit grande cherté de viures en toutes ces contrées , que fes forces ne s’el’toient point encores all’emblées, 85 finalement qu’ils auoient eu nouuel- 0,. Parme
les queles Mores ou Égyptiens s’efloient retirez: ces confeils n’elloient fj’âflîg’âffi-

point defagreables à Baiazeth , qui l’e lainant volontairement aller à leurs ’°M°Plu’-

perfuafions , l’e retira à Andrinople, allant de montagne en montage pour

prendre fou plaifir, car il ne pouuoit pas demeurer long-temps en vn lieu
pour la grande pellilence qui couroit cette année-là , a: de faiét il fut con- fggdel’cflï:
traîna: de quitter Andrinople , se s’en-aller àYpfale , ou il s’amufaà ballir ’

vn Cazilario Bairam , ou vn Hofpital de Religieux, pour recueillir les pelerins qui ont faiét vœu d’aller à. la Mecque, vifiter le fepnlchre de Mahomet. Or tandis qu’il s’amul’oitâ l’es deuotions, les Égyptiens firent enco- Égxëâfff,

re de nouuelles courl’es’en la Caramanie, &’prindrent la ville de Larende hC"W°qui n’eft pas guere elloigne’e de Cogne ou Iconium, à: toutesfois en la Li-

caonie, pluliolll qu’en la Caramanie : En ces quartiers-là efloit pour Baiazeth , Iacup l’vn de fes gendres ( car il en a en cinq ) Ferhates , Hetzecogli, Cirggendres
Vigur, petit fils de cét Vfgurbeg, qui l’e trouua en la bataille de Cofobe, d’ ”°”’”

Daunt, duquel il a el’té parlé cy-delTus , à; Iacup duquel nous fail’ons mention, lequel el’toit fils du Roy de Perfe Vl’umchall’an, lequelà ce conte an-

roit en deux fils nommez Iacup, l’vn qui luy lucceda au Royaume, a; l’an-

trequi le retira vers Mahomet, 8c depuis fit la cour à Baiazeth. CeIacup

doncques l’çachant le degall que les Égyptiens faifoient aux terres de fou ..
beau-pete, 8: defirant de reconurer la ville de Larende , il al’l’embla tout ce. a»:
qu’il peut de.forces pour furprendre les Egyptiensqui fe retiroient chargez
de butin , mais il ne fut pas plus heureux qu’auoient ef’té l’es deuanciers , car àïmk I”:

toutes fes trouppes taillées en pieces, luy mefme demeura fur la place, à:
toutesfois le Soudan ne laill’a pas d’ennoyer vn autre AmbalIadeà Baiazeth,

lequel ayant ellé fort bien receu , 85 renuoyé auecques force beaux prefeus, le Monarque Turc enuoya anlli quant ô: luy vn Armball’ade de fa
part, afin de traié’ter la paix entre luy 8; le Soudan d’Egypte, laquelle fut . Î
finalement concluë en l’année mil quatre cens quatre vingts 84 vnze , 8: de Paix entreles
l’Égite huié’t cens narre. vingts l’eize, à condition que le Soudan rendroit Egïicîfï

au Turc, les villes ’ ’Adene , de Tharfe , ô: tous les Challeau; 35 places for- 22:33;?
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tes qu’il auoit prifes aux ennirons, chacun rentrant aiafi dans fou ancienne Polfell’ion ,ce qui aduintla mefme année que deffus. Ce fut vn peu
Mort du Roy aupara’uât que mourut cet inuincible Roy de H onctie Matthias Coruin,
M””””’
Ï dame apoplexie, qui fut vn redoublement de ioye a Baiazeth , comme
Hongrie ,
333’333; ayant perdu le plus redoutable,le plus inuincible,le plus heureux à: le plus
d° Mm” grand ennemy qu’eull’ent lors les Othomansil fçauoit que lonbs la conduite de ce grand Ca pitaine , la Chrelliêté pouuoit terrall’er leur tyrannie,
:8: que fi on luy eufl mis fou ftere Zizim entre les mains , qu’il elloit pour
faire rendre aux Chrelliens, ce qu’Amnrarh à: Mahometleur auoiëtvl’uré: 8; de faiét il l’auoit recherché d’acord, 8; cela elloit la caufe de cet Am-

ballade que le Roy Hongre luy auoit ennoyée, tant l’Empereur Turc redoutoit l’aliance de la prudence 85 bon droié’t de Zizim auec la valeur de

hardicll’e de Matthias , mais l’eternelle Prouidence en auoit autrement
ordonné.

X A ce changement de Seigneur, Baiazeth croyant que toutes chofes luy
Deminscon, feroient plus fauorables, allembla tontes les forces , tant de l’Afie que de
En Plasm- l’Éurope, ennoyant Achmet Sophie fur les frontieres de la Bulgarie, 8:

Dannt Balla a Vfco ie,anecques Iochia Balla, 84 toutela gendarmerie de
la Romelie. Quint a luy il le retira à Monaltire on Monellir, toutesfoisils
B,i,,,,h M, n’oferent pour cette- fois tien entreprendre fur la Hongrie, mais quant à
:315 511°” luy il le rua furl’Albanie ,aux appartenances de Iean fils de Callrioth, a:
’ afin de prendre tous les Albanois comme dans vn retz,il auoit ennoyé des
nauires à: antres vailfeanx par tous les enuirons pour les enfermer de tou-

Menrs a: . . l . . . .

. confitureries tes parts : on tient que les habitans de cette contree de lAlbanie eIlOient
, 2:22:36: 5; fort tulliques, peu fidelles à l’es Princes, qui ne vouloient payer aucun triMME but, n’auoient qu’vn ’l’enl langage:quand illenr l’urnenoit quelque guerre,

qu’ils le retiroient-aux lieux orts,où ayans retiré les leurs,i s combatoient
aptes côtte l’ênemy auec de grolles pierres qu’ils faifoient rouler du liant
de leurs rochers côtre l’ennemy; ils auoient de certains dards faiéizs en forme de langue de ferpent qu’ils lançoient, leurs arcs citoient de bois, à:

"’53: 51:): lents flefches garnies de fer, allérées 8: trempées dans du venin. Ces moncdfiblc: tagnes au demeurant l’on fi dificiles, qu’a peine y peut- on affeo’ir le pied,

les pantes en el’tans li vnies qu’elles ne iettent pas vne feule petite corne
pour s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces dilficultez, les Turcs
ne laill’erent pas de s’encourager l’vn l’autre , ôc bien qu’ils recenll’ent vne

fort grande incommddité de ces l’agettes enuenimées , ayans pall’é leurs

Grand conra- rondaches lunaires en leurs bras , 8c le portans l’vn l’autre en grimpant
5”°’T””” auec vn courage inuincible,arriuerent finalement au fommet, où ils tail-

lerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerent les armes à la main , le relie
femmes à: enfans redniéts en feruitude,ils mirent le feu en tous les bourgs
8: villages circonuoyl’ins, acheuans ainfi de ruiner 8: perdre cette pau-

ure contrée. ’
Cigant à. Baiazeth,il fe retira a Monallite, où fur le chemin luy vintà la
rencôtre vu Demis ou Religieux Turc, de la feéte,l’elon quelques-vns,des
Calenders, a: felon les autres des Torlaquis , cettuycy feignant d’aller en

pelerinage

a
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pelerinag’e à la Mecque, à: de demander l’aumofne au grand Seigneur , on
le laill’e approcher , lequel en dilant l’on Allah’itl’chi , c’el’t à dire en deman- en? à:

dant au nom de Dieu , il tire de dell’oubs fa robe de feutre vn cimeterre, Lîj’Bn-j’j’ïifiï"

auec vne tellefureur , que le chenal .de l’Émperent Turc , tout efpouuen- ”
té le cabra tout reculant en arriere , faifant ainfi cuiter le coup de la mort à.
fou maillre, lequel toutesfois ne lailla pas d’élire bien blelfé , car il fut aban- ’

doué de l’es pages qui citoient à l’entour de luy, 8e eull: couru fortune de u en
fa vie fans le Balla Schëder,qni auecques vn Bnflogum on malle de fer qu’ils mg? ’4’

’ portent ordinairement auecques eux, illuy donna vn tel coup-par la telle , ’
que l’on corps 86 la ceruelle tombe’rent par terre en inefmeinllant, à: Ba-

iazeth le mit aptes luy mefme en pieces.Cela fut canfe que ce Prince eut en
telle horreur ces Torlaqui , qu’il les.bannit non feulement de’Conllanti-

nople,mais de tout fou Empire,& que depuis quand quelque ellrïiger veut
approcher du grand Seigneur les Capigis, ou portiers le faifill’ent par la
manche,mefme les Ambal’l’adeurs,& les côduil’ent ainlî comme vn homme

attaché aux pieds de leur maillre.Baiazetli ayât aptes cela demeuré quelques
iours â Monaltir, il s’en alla à Andrinople, en l’an mil quatre cens quatre

vingts ô: treize, où durant fou feiour il defpefcha Iacup Cadun ou Eunuque,Saniac de la Bolfine pour aller’en la Hongrie,ce qu’ayant faiâ publier
par la R0 manie , il fe trouua ’ala fuite vn fort grand nôbre d’Accangis , qui ’

to us enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres, lefq’uels ayans ellé aduertis un, sa:
de ce delleing,leuercnt anlli vne fort belle armée,l’ous la con duite des Bans ËËC’k :3:
du pays,entre autres d’Emericus Drenzenus,Ban, on Direnziles, c’elt à dire la magma
Ban de Cilie, qui fut la caufe de leur perte; car s’ellant allèmblez iufques à.

quarante mille chenaux , il y auoit grande apparence , qu’ils deuoient donner beaucoup de peine a leurs ennemis, 8: toutes- fois les Turcs eurent l’ad-

nantage , par le mauuais aduis de Bernard Frangipan Romain, qui tenoit le
premier rang en cette armée, ô: lequel voulut- combatre contre l’opinion mèfïfffjï
de ce Drenz lus- dié’t , 8: toutesfois fut le premier à fuir , auecques les autres ares a; leur
Bans ou Princes de Hongrie, Croacie 8: Sclauonie: car Iacup voyant les ’4’:”ë””’ o”

Hongres refolns à le bien defi’endre , s’elloit retiré au mont liirnommé du
diable, lequel fepare la Croacie d’anecques la Corbanie , mais les Chrel’tiens ’

prenans cette retraié’te pour vne fuite , le pourfuiuirent iufques au fieuue mafia,"
Moraue, all’ez mal en ordre, comme gens qui tenoient defia la viâoire Turcs fur les.
toute alfeurée,oû Iacup en fit vn fort grand carnage , ô: print Dranzile en ”””g””

vie, lequel il ennoya tout enchailné parles pieds à Baiazeth; 8: afin qu’il

cogneull mieux combien grande de fignalée elloit cette viétoire, il fit cou- V
perle nez à tous les corps morts , de en enuoya de pleins chariots a Con- ,f.2”â:f””-

llautinople, cette viétoire apporta vn merueilleux contentement à Baia- nm”
zeth,y ayant defialeng temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuailès
nouuelles.Ce Iacu p,que quelques-vns appellët encore Marcofodi,fit écore
des courl’es infquesà Zagabrie, auecques 1min mille chenaux feulement ,

non fans donner vn grand elftoy 6c ellonnement atout le pays ,chacun ami, ,3.
penfant auoit defia toutes les forces des Turcs fur les bras: car il pilla de "’g°’&b’"’n

rauagea tout, 8: emmena plus de quarante mille aines en captiuité , s’en

des Turcs.
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Les Chu; retournant chacun chez foy riche de tout butin , à fçauoir Ifmael Saniac de
ËÏ’ËT’ÈÏËI la Seruie , 8: le Vaiuode de Carnilie; car defia les Chrelliens efioientàla

folde des Turcs,
X ’ Baiazeth cependant el’loit de loyfir ’a Conflantinople, lequel toutesfois ne lailloit pas de minuter la nette contre les Veniriens , encores qu’il
, eull paix entre-eux, mais il fe pfaignoit de’ce que la Seigneurie auoit affiamuï lié le Prince Iean en l’Albanie, plus la-defl’ence de Catarre, pour le Conte
563*333; Cernonich, lequel nous auons dit cy- delfns auoit don né fecours à Scutari,
Elfes "me: outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faneur à fonarmee nanale, quand
panant pres de l’Ifle de Cypre,elle failoit’voile en Syrie, refufans lents ports

8c leurs havres: mais le principal infiigateur, &le plus puill’ant flambeau
de cette guerre, fut Louys S force Duc de Milan , qui faifant la guerre aux
La” sa” Venitiens 8: voyant fes affaires aller de mal en pis, les vouloit tellement

ce Due de

milan serf!"- embefongner chez eux, qu’ils n’eulfent pas le loylîr de penfer en luy, perde Berner

la guerre ce» dant ainfi fa propre patrie pour fe vanger de fes ennemis.
’u’Ê’n’s’Î’ un” Les Veniriens doncques fça’chant les entreprilès qui fe brall’oient contre

www, eux à Confiantinople , deputerent vn dés leurs appellé Zancani , lequel à.
fgxznçjï fon- arriuée fcent qu’il y auoit defia deux cens vailfeaux tous prel’ts à faire

’ ’ voile , toutes-fois il ne laill’a pas d’eflre fort courtoifement receu , fans que
Baiazeth fit aucune demonl’tration qu’il el’toit offencé :cat l’on intention

el’toit d’endormir les Veniriens par cette belle apparence, 85 cependant
leur courir fus lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces

and: a. de Ludouic, qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancani
"mm? doncques le prie de vouloir renonueler l’alliance auecques la Repnbliqne,
ce qu’il luy accorda fort promptement,& luy en fit bailler les articles efcrits
en Latin: mais André Gritti gentil homme Venirien, qui efloit fort verfé
aux loix ô: coul’tumes des Turcs , pour lelong-temps qu’il auoit defia feu. me, iourné a Conflantinople, a; qui el’toit fauorifé descette nation pour a lifimfflzâîj beralité , l’ad uettit que les Tunis ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient

piffai s’il n’elloit efcrit en eut langue, luy donnant quelque efperance de le pond’aires en noirobtenir par la faneur, ce que toutes-fois il ne peut faire, 8a fut con’°”’””z”°’ traînât de s’en retourner à Venife, auecques l’es articles efcrits en Latin,

fans declarer toutes-fois ce fecret, de crainte qu’on ne ingafl fou ambalfa-

deinutile.
’ congedié,Baiazéth continuë fon appareil , à:
L’Amball’adeur Venirien
. . met lus iufques à deux cens foixanteôcdix voiles,André Gritti,dnquel

Grittidon-

aanuduisdes nous venons de parler, donna aduis de tout par vn certain chiffre au gon- v

aa’a...

fux’c’ÎËa fifi: nerneur de Lepanthe , à: des delfeings que les Turcs ancrent contre la papi ifonier auec
tomewmi.
trie, ce qui luy confia bien-cher, car Baiazeth l’ayant defcouuert , fit faifir

gaffa; tous les Veniriens qui elloient lors à Confiantinople,& autres lieux,& luy
Communs» principalement plus el’rroittement ferré que les autres, 8: s’en fallut bien

””. peu qu’il ne luy fit palfer le pas: cela fut caufe auffi qu’on ne defcouurit pas

3’632? Ë: aptes fes dcl’feings fi aysément; car venant en performe en cette armée, 8:
Ëgggéfng’d partant d’Andrinople , il vint furgirà Negrepont, 8: de lààla Romagne,
macles Vs» fans qu’on fceull à quoy il fe vouloit attaquer: fi bien que le grand Mail’lre

amena
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de Rhodes appreheiidant qu’il en voulnl’t à fou llle, fupplia le Roy de
France, Louys douziefr’ne du nom , de luy ennoyer quelque fecours , ce 5mm, de,
qu’il fit defpefchant vingt-deux galeres , lel’quelles armées en Pronence, ËÊSËÏÂSM

s’acheminerent pour venira’i Rhodes. Les Veniriens cependant alfemble- ’
rent iul’ques à quarante’fix galeres, dix-fept grands nauires de’marchands,

quarante d’autres communs, auec autant de brigantins, on autres vailfeaux
legers, de le tenoient à l’anchre à M o don. A cette armée com mandoit com-

me general André Grimani , lequel fçaehant que le Turc citoit dellogé du
port’du pont du Coq, 8: s’apprpc’hoit deluy , fit vorle auecques toute fort La m. ,
armee vers l’ille de Sapience,qui cil: vrs avis de Modon: ou il mit fon armée peraËnz’i’Ë’c’Î

en bataille, 84 ordonna de ceux ui deuoientlcommencer la charge , a: des 23:32:31:
autres qui leur deuoient donner’l’ecours , f’aduançant quant à luy auecques hmm: ’
natte galeres pour recognoil’tre l’armée des Turcs, laquelle ne pal’fant pas

fort loing de la, il pouuoit alfaillir auecques le vent àfouhait, 8c toutesfois
difi’erant toufiours la bataille, il l’en retourna fans rien faire a Modon , qui

fut vne de fes premieres fautes.
’ Les Turcs cependant cherchans leur a,duantage, rodoient aux ennir’ons,’

fi bien que Grimani lalfé a la fin de leurs promenades, fe refolnt de les attaquer , y ellant melmes incité par André Loretan , lequel auecques vnze
brigantins, 8; quatre grands nauires citoit accouru, difoit- il , au fecours de Gamba a;

la Repnbliqne, toute l’armée fut fort ayfe de fou arriuée , tant pour fon fg:
courage 84 vaillance, que pour fon exper’ience au fait]: de la marine: Alben fia": ’ ’
Armerins vn autre renommé pilote, qui commandoit à l’vn des grands na-

uiresidu General , eut charge de luy d’attaquer le plus grand nanire des en-

nemis , a: Loretan que Grimani auoit anlli faiét monter fur vn de fes
grands vailfeaux , l’autre d’apres, lut lequel commandoit Budach Rais , le-

quel ayant atteint Loretan, l’accrocha auecques des mains defer , pour venir aux mains plus à l’ayfe, le mefme fit aulli Armerins , fi bien que Budach
enuironné de ces deux , faifoit merueilles de fe bien defl’endre: mais les
Chrel’tiens ne voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans du feu
artificiel, lequel enflammé, 8c le vent poull’ant àl’oppofire, il fut aulÏi-toli:

porté dans les vailfeaux des Chreltiens qui brullerent entierement. Cet ac- Bat la me,
cident apportant plus de dommage aux Veniriens qu’au Turc, qui fecou- eurent in,
rut facilement fon vaill’eau auec d’autres plus petits: de au contraire ceux ”””’g°’

des Chrel’riens ne peurent el’tre guarantis atem ps: fi bien que tous ceux de

dedans perirent , excepté quelques-vns que Thomas Duode recourut auec
vne barquette qu’il enuoya de lori nauire s Armerins fut toutes-fois fariné
des Turcs , lequel conduit à Conflantinople , se fommé par Baiazeth de fe
faire Mahometan , 8c qu’on luy fauueroit la vie, preferant l’eternelle à la Amer-mm
temporelle, il aima mieux foufi’rir conflamment d’ellre fcié (comme il fut) lrenommé pi.

parle milieu , que de viure en delices ayant faiéi; banqueroute à l’a foy 5 per- 3:11.33;
.dant ainfi la vie plus glorieufement a la ville , qu’il n’enll faiét au combat; fuél’m’m”

lieu que de

8: remportant vne couronne toute triomphante ô: immortelle au lieu d’v- mm" lmne vaine gloire qu’ileufl acquife fileul’t defconfit fon ennemy par les ar- menue. z

mes, comme il en efioit lots vié’torieux par fa vertu 8; magnanime

li ion Clin-1
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fidelité: ô heureux pilote , d’auoir conduit fon vaill’eau fi lieureul’ement

. dans la terre des viuans! Quantau general Venirien , il fe trouua tellement
troublé dela perte qu’il auoit faié’te , que fans plus rien hazarder , il fe retira

en l’llle de Podronie, l’armée Turquefque au contraire ne bougea de la

pour l’heure. ’ . ,

Les François Or les François ellans allez , comme nous auons dit, pour le fecours de
p99! les Vc- Rhodes , 84 voyans que cette 1er n’en ancit pomt de befomg , vmdrent fe
”’”SË’I’L a ioindre , parle commandement du Roy, a l’armée Venirienne , fi bien que

l’armée nauale de cette Repnbliqne renforcée encores d’vn fi bon nombre
de vailfeanx , fe trouuerent tous à Zante, refolus d’attaquer l’armée des

Turcs qui elloient à Tomes , mais comme ils furent approchez plus pres,
8: voyans que les vaiffeaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre, 8: la proue tournée vers la m et, prindrent fix vaill’eaux inutiles à la guette 85 les remplirent d’ellonpes 8: d’autre matiere bien feiche auecques de la

,fsrnggggfs poudre parmy pour les enflammer , a; les ennoyer parle moyen du vent,
immis- toutes ardentes contre les ennemis , mais cela n’ayant pas reülli comme on
i penfoit , 8c ce llratageme ayant plul’tol’raduerty les Turcs de ce qu’ils deuoient faire , que leur caufer quelque dommage, Grimani contrainét de le .
6mm, se- retirer , perdit vne autre- fois l’occafion de les combatre à: deles vaincre,
:çgfnicgigf, qui fut caufe qu’il fut demis de fa charge, 8.: cité au confeildes Pregati. Les
gêzïîiyl’dfl Turcs doncques voyans le peu de courage de l’ennemy, quilenrlaill’oit

la mer libre’ pour la courir au long 86 au lar e , prindrent la route de Lepanthe ou Einebachte, iadis Naupaé’te, les iabitans de laquelle firent tout

deuoit de fe bien deffendre, ô: les Turcs de bien alfaillir , mais la batterie

.8. . fut fi violente, 8: les allants tellement redoublez, queles panures Lepan-

iege 8c prife . , A x -

de Lepanthe thOis n eflans pas ballans pour refiflerafi grande puil’fance, furent conP” hmm trainéts de fe rendre a compofition. Cecy aduint l’an mil quatre cens quatre vingts 8: dix-neuf, 8c de l’Égire neuf cens trois. Les nouuelles dela
prife de cette place ellans prefque arriuées au mefme temps que celles du
fiege,tant ces Grecs furent defcouragez,ayans veu vne fi belle armée s’el’tre
retirée fans rien faire.
Ces chofes fe paffans ainfi par mer, la caua’lerie Tur uefque couroit ce-’

aaa..

En: in" pendant furies confins de Zara, 84 trouuansle Frioul ans garde,les habiF"°n” tans ne fe dontans nullement d’vn tel inconuenient , ils le coururent, pillerent de brullerent iufqu’à Limnes, ou ils prindrent vn fort grand nombre
de prifonniers ,- ils pouuoient el’tre lors quelque fept mille chenaux, qui
el’toient venus à la file par vn tres-mefchant chemin iufqu’à Hillrie,&
ayans palfé le fleurie de Li’mnes,ils l’e vindrent camper tout pres de Gradifque,où Zancany le Capitaine des Veniriens s’el’toit retiré, «St voyans qu’il

craignoit la touche,deux mille chenaux d’entre-eux allerenr courir de ranaz,mny Ve- ger le pays , 85 mirent le feu a toutes les maifons des champs , tant du Trenizien eflîtlc

mgr-mm- milan que du Padouan, fans trouuer aucune refillance que de trois cens

1’ "min" les chenaux A lbanois, qui delfirent enuiron cent des leurs; mais quant à Zantu rtlegiié cany, il n ola iamais parorllre en la campagne, encores qu il CUHE des forces

Tuz’cs , il en , , a . . . ”

ir nm;
’ p)
ans.
ballantes, pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’il eull: voulu feioinr

’ dre

des Turcs, Liure fecOn-d. ’ ’ 2p;
dre aux Albanois, anlli en fnt- il accufé à Venife , et relegué pour trois am .

àPadôu’e’.
-.’ nainfi, quelques-vns des plus faneJ ,
Durant. que ces chofes.fe .palfoîent
tirs de Baiazeth auoient fanât dire aux Veniriens que s’ils ennoyoient vu
Amball’adeur vers luy,-gu’ils fe pourroient remettre en grace, 6c obtenir
vne partie de ce qu’ils de ireroiët:cela conioinâ à la-necelfité où les auoient
reduié’ts les guerres palfées ;vo’yans leurs trefors, tant publicqs que parti;-

cnliers tous efpuifez , de combien leurs efforts alloient debiles à: faibles
contre vnfi puili’ant ennemy, leur fit donner cette charge à Louys Mauenti . I ,
l’ecretairç du confeil des dix, pour remonfirer àl’Empereur Turc, qu’ils 4.372253:
n’anoient en façon quelconque enfrainé’tl le traiété de paix contraétée peu ËŒÆ’IËÎ

auparanant auecques fa hautell’e: 8: neantmoins lque fes arméesles auoient ”
ourlniuis, comme mortels ennemis, qu’ils la uplioientde mettre en lie
fierté leurs marchands qu’on auoit mis prifonniers par fon commâdement
8e leur rendre Lepanthe , comme n’ayant el’té prife de bonne’gnerre: 8e fi- , l

nalement sÎil ne leur Vouloir accorder cela , qu’aumoins il renouuellall la . .

paix 8: alliance auecques eux a mais Mauenti ut entierement efconduit de Miguel,
tout ce qu’il auoit charge de demander , à: n’eut autre refponce linon que nmfàï
fi les Veniriens defiroient la paix , qu’ils luy quittall’entModon’,Coron 8: ’ ’
Napoli; trois villes qu’ils tenoient en la Marée , 8c. qu’ils luy ayall’ent com-

me fes. tributaires,cent liures d’or tous les ans, fibien que utïcette tefpence le Venirien fut contraint) de le retirer fans rien faire, a: anili-tol’t Baia-

zeth arma en diligence, 8c vint en performe pour furprendre ces villes qntil

demandoit. ’ ’ ’ - ’ ’

’ Les Veniriens d’vn’autre collé qui furent aduertis de ce grand prepara2

tif, armerent dix greffes galeres 8c quatre grands nauires , enuoyans en diligence des gens, des yiui’es 8c de l’artillerie à Napoli, d’autant qu’vn cha-

cun croyoit que ce (croit la on le Turc donneroit premietement: ô: de fait
fun arm 3e qui citoit de plus de deux cens vailfeaux ,- vint fnrgir aux confins
’.de Naples, ayant ennoyé deuant vne partie delà caualerie par terre, pour
faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais il y auoit bien iufqnes au nom- Les Turf"?-

. . . ulI’ a a

bre de quinze cens chenaux dedans la Ville , lefquels firent vne l’ortie fi fu- 51’s: sapât”

rietrfe Contre- eux , qu’ils les delfirent prefque tous; cette del-faine futacaufe :5352?”
qu’ils changerent de delfein , sa que laill’ans Napo’li ils s’en vindrentà Mo;-

don , d’oùcBaiazeth enuoyaalfieger Iunqne , challeau allis en lien eminent
auecques vu port au de’ffous à dix milles oing de Modon, mais Ceux de de,dans ayans efié feconrns peu auparauant de viures 8: de gens par H ierofme

Contarin Prouidadeur, les repoulfercnt hardiment, de forte qu’ils furent

icontraincîts de fe retirer à Modem. I . ’

Contarin qui auoit defia efprouué le conta e des liens, .8: comme ils .
auoient heurenfement combatu par deux fois , il? refolnt de pourfuiure la ”

pointe , 8c d’aller attaquer les Turcs iufqnes dans leur camp, a: fecourit’
.ceux de Modon; les Turcs el’loientlors és enuirons de l’llle de Sapience,

qui les voyans fortir du port de Iunqne , les receurent auecques cent galeres, ou aptes vn long a: cruel combat, les yenitiens commançoientd’af
x

. Cc

ne ruche de:
nant Iunqne.
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5513:ng .uoir beautoupd’aduantage : de forte que les Turcs citoient mefme en voë
Veniriens a: lonte’ de donner au.trauers du nuage a; de s’enfinr : mais durant la plus
11:53:33? grande ardeur du combatjlc vent ceiratout à coup , de maniere quç;les nal’ulmusà uires de charge furent’arrefiécs tout court , les galeres mefmes nepouuans
ioindre quiauecquesë diflîculté , ce que les Turcs;ayans recogneu (comme
il’leur faut ordinairement peu de eh’ofe pour les ranitner au combat; quand

ils-(è voyeur reduiâs faudelerpoir)reprindrenr courage, 8: recomrflencerent la bataille”, qui dura iufques à la nuiëtl’efpace encore- de troisheures , .
8; la deiÎus vnegrâde agalere des Veniriensrayantr ellémife. en fonds, à vne

q l 1 f autre prife glui-auoit le; plus.valeureuièmentrefiflé; lameilleure partie de
. .1 Ceux quiefloiét dans demeurez morts fur la place,celledu Generalperce’e
a: faifintüa’u, ilfut’ contrainâ de fauterdans vnelautre a; fe retirer àZa me
p auecquesïfaï flotte pour r’habiller (es vaifïeaux qui citoient fort incommoo

de’z. ce qu’ayant fai&,auecques toutela diligence qui luy fiat pofliblelil le
Conmin n, bâfiadeïétourn’er à Modon, de peut que les habitans defefperez’ de fecours

ËÏUcMW nef: rendifient a l’ennemysayanr doncques choify cinq galcrcs,8t les ayant
-’ ’ ’ le 1 remplies de tout ce qui mon neceflaire pour lerauitaillemcnt de cette place, il en aduertit les aŒegez par le moyen d’vne petite fregate , qui paiTa par
le milieui’d’u’camp des Turcs en plein midyfans qu’on luy peuû faire aucun

deplaifir; quatre defquelles galeres efiant paiTées auecques beaucoup de
difficulté, 8; lacinquiefme contrainâe de. (e retirer en l’armée ’Venitienne

pour eflrc- tr’0p chargée , 8; n’auoir peu paner de vifieire- comme les

autres.
4aduertis
’ vd’vnh fi,bon-.fecours
a ’receurent vne telle ioye,’
Or les Modenois
qu’oublians la deffence de leur ville. 8: de leurs muraillesfils fe ’refpandirent

incontinentirous fur le port, pour receuoir ô; apporter dans la ville ,’ ce qui

I " leur citoit leplus de befoing, ceux mefmes qui efloientâ la deiïence de la
me de ne: brefche &desnmurailles y coururent comme les autres, ce que. les Turcs
43:52:13 ’ (qui auoient,l*œil au guet ayans recogneu ) ils planterenr diligemment les
âfifjfif’m’efchelles ô: entrerenr dedans , aptes auoit tué quelque petit nombre ui
’ ” ’ 7 [’y voulut" oppofer , au cry defqucls les habitans 8: les (oldats de la garniPon

cOmmencerent d’accourir , 84 combatirent courag’eufement a; longue-

ment au milieu dela ville,taillans en pictes plufieurs de leurs ennemis; mais
la multitude d’iceux croiiTant de plus enplus , se toutes les rues leur citrins
bouchées pour la retraiâ’e, ils furent prefque tous taillez en pieces , à: ceux

4 qui efchapperent de ce rencontre, ils mirent le feu à la ville, 8; s’y brunc-

rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs
s’emparerent de Modon demie bruflée, parle mauuais foin des habitans.
Entre les .prifonniers fut pris, auflï le Magii’trar Venirien ,i ËqUel tout lie’

33:32: Baiazeth fit menerà Iunque pour efire mon me à ceux de dedans; lefquels
35mm, l’ayans veu, le rendirent vie ô: bagues faunes; mais il en confia depuis la
"vie au capitaine de la place Charles Contarin , po ut auoit rendu cette place
’(tres-« forte d’aŒette à: d’artifice)à la premiere femonce, fans y auoir die

4 contrainé’t par vn fiege. r -

Xi I I. L’armée chiticnnc qui cependant ePtoità l’anchre à Zante,comme elle
CI]
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sen’penfà defloger , fut tellement. agitée par la tempefie, que amans , ante-.-

ries , à: tout autre attirail briféù mis En pieces, les vaifleaux les porterent
v deça a delà cn-des Ifles efloignées , à: mefmes iniques en Candiezce-qui
donna dauantage d ’aireuran ce aux Turcs d’aller ailieger Coton , laquelle a a
la premiere femonce le rendit, intimidée par la ruine de [a voifine , ô; per- . De mefmc
fuadéepar les honnefles offres qu’on luy fit: de forte que les remonfiran- ’,Î,ÎÎ’°”’C°’ ’

ces des magii’rrats ny des capitaines, qui le mettoient defia en deuoit de le l l
bien dei-Tendre, ne peurent loger en leur cœur l’afl’eurance de s’op ofer feu-

lement à l’ennemy. Baiazeth cependant efpcroit bien de faire le emblable
à Napoli, mefmes par l’indufirie de Paul Contarin , lequel il auoit l’aiden-

nir de Coton, pour prattiquer "ceux de cette ville, 8: les perfuader à le rendre; maisl y au lieu de ce faire, s’ellzoit fubtilemenr glîffé dedans,& les ani- I
ma tenaient à le bien deEendre, qu’ils firent ’plufieuts heureufes (orties Lena-m à;
contre les Turcs, lefquels ayans animé toute leur armée deuant pour les in; mufle Je.”

timider, ils boufcherent leurs portes 8c les fortifians, le defl’endirent con-- un: Mm.

fientaient ainfi renfermez; mais ils ne demeurerent pas long-rem ps en cet
. citait, car Benoiil; de Pezare , General des Veniriens, ayant ramailé fonartriée , difperfée comme nous auons «liât, à laquelle iladioufta encore lus!
de vingt nauires qu’ilauoit armez en diligence, s’eProir refolu d’aller Faire
leuer le; fiege,& d’attaquer l’armeé Turquefque , mais Baiazeth en ayant
entendu les nouuelles,partit dés le lendemain, ramenant [on armée a’ Con-

fiantinople. . . -. - l .

- Pezare qui auoit enuoyé defcouurir les demain s de l’armée ennemie, grailggrglrrîf:
ayant 8m comme elle elioit decampée, s’achemina a Legine qu’il reprint,fpar’ les un»,
’ affan par le fil de l’efpée tous les Turcs qu’il y trouua, releruant feulemenefmn”
le Capitaine qu’il retint prifonnier, remettant’l’lfle loubs l’obeyflanœ de
la Seigneurie, qui eûOit venuè’ foubs la puifi’ance des Turcs,peu de iours -

auparauant; de a ayant misnle feu a Tenedos , il fit tellodiligence qu’il ioignit l’armée Tur ne que fur l’bntréc du delhoiât gui s’enfuioit, .fur la«

quelle il print plu eurs , vaifTeaux 6c beaucoup de pri onniers, lefquels il fit
pendre fur les confins del’Europe à: de l’Â fiçayanr fakir drefiEr des poten-.

ces aux deux riuages , à: (e mit aptes à courir la campagne, rempliil’ant tout.

de crainte a; de frayeur. . ’ ’ . .

.O

L’llle de Samothrace obeyll’oit lors aux Turcs,mais auecques beaucoupfiî’ffirffes’f:

de regret: cela fit penfer à Pezare, qu’on les pourroit aifément rariquerzxçgd au V°-.
.6; de faiéi: y enuoya vu Veniriens-nommé Louys Canalis, lequechonduifit m mm
cette affaire il dextrement, que ceint de l’Ifle confintircnr d’efire gouuer-

’ nez par vu Gentil-homme Venirien, luy baillant la dixjefme partie de leur
reuenu pour [on entretien: de la l’armée Venirienne ayant laccagé Carifie,
s’en retourna à. Napoli chargée de gloire 8: de butinsce fut en. ce retour que
Pezarepafl’anr deuant Iunque,fit trancher la telle à Charles Contarin fur la
proüe’de fa galere, pour auoit rendu cette place fans faire aucune rcfifiance,

comme
nous
auons
dit.
’ ,nauale
g 5mm,
En ce temps le Roy
d’EÏpagne
auoit ennoyé,
vne armée
au fol à? airiez:a.
cours des Veniriens , foubs la charge de Ferdinand Confalue , qui les vint aident. ’
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trouuer aZanre, où ils fa refolurcnt de reprendre Modon, mais pour ’
autant qu’il. leur falloir grand nombre de tuileaux , ils enuoyerent enla
Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des arbres: Toutesfois (e trouuans de loifir , a; que ce leur cuit efié vne trop grande honte
de voit les Turcs poifeder la ville de Cephalonie ou Leucade, 8: que deux
armées Chrefiiennes n’euiÏent ofé les attaquer, ils refolurent de les airailli’t.

O

Ayans doncques ennoyé recognoillre la place, ils afpprindtent qu’il n’y
auoit pas dans la villîlplus de trois cens hommes de de ence, cela les encouo
ragea dauantage d’a aillir cette place, deuant laquelle ayans faiél: braquer
leur-artillerie 8; fanât brcfche raifonnable , ils s’a curoient de l’emporter au
premier allant, mais les Turcs fe deii’e’ndirent auecques tant de courage,
qu’ils repouiTerent vaillamment leurs ennemis, a; les contraign’gent de le
» L’armée retirerauec grand nombre de bleiTez: mais les autres ayans fait]: vne grangmflc’ïfhî, de leuée qui battoit en caualier leurs’d’efl’ences , Gade laquelle on clef;

n°12; counroir tout ce qui fefaifoit dans cette place ,ils leur liurerent vn fecond
Tum- afiaur, auquel les Veniriens &les Efpagnols firent vn tel deuoit a l’enuy
les vns des autres, qu’ils forcerent les Turc-s de le retirer dedans le fort, le-

quel toutes-fois ils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols, craignans
de tomber entreles mains des Veniriens, defquels ils s’efioient fouuent
. mocquez, 8: les auoient grandement oil’encez, a: pour comble de bons
heur , l’armée des Chrefiiens , durant le.-fiege de Cephalonie, reprit la
. formelle, de Iunqne, par l’enrremife d’vn Demetrius de Modon qui pratIu’ljâfi’e’k à: tiqua cela auecques vu Albanais fieu amy , qui eI’toit de la garde de cette,

’lêsVeniüwu place, de forte qu’apres auoit mis à mort quelques cinquante T ’ ui

. . y citoient en garnifon , 8c contrainé’t les autres defe laurier par de uscles
. murailles , ils s’en rendirent les maiilres , à: la reconquirent prefque nuai fa:
e cilen’rent qu’elle leur auoit eflé ollée. ’ ’

. Baiazeth toutes-fois faifant peu de cas de toutes ces ’etites aduentures; ’
vo’yant fou ennemy Comniander fur la me’r par le nombre de [es vaiiÎeaux.
’ faifoit faire lufieurs galeres à la i’reuefe, a la firuéiuredefquelles on auoit
mm»: ,54 faiôl: telle diligence ,qu’vne partie d’icelles citoit defia fur -1’eau,dequOy Pez’a’lffijujfiî me raflant aduerty, auecques quatorze galeres qu’il print quant a: luy , il

gâczgfiîâ fit vn tel raifort, que quelque rcfifiance que les Turcs y peuffent faire ,il
’ I s’en rendit le maifire, a; les tirant de la, le retira à Corfou.0r auoit-il enuie

a ’ de brunet les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du Henné de Boyau,
’ 8: [on enrreprife efioit prefie d’ePrre mife en execution , mais les Turcs en
Il," ne de, ayans efié ad uertis,& craignans qu’il ne leur aduint côme’à Preuefe , retire;ÏËÊÉŒZË rent leurs vaifreaux quatorze milles en dedans la riuicre , fi bien que la plus-

part de ceux qui les allerent attaquer furent prins ou tuez, 8: animefine tëps

reprindrent fur les Venitiens , la formelle de Iunqne.0r auoient-ils deliberé de ietter incontinent en merles vaiffeaux qu’ils auoient furléBoyan,

mais Pczarc y enuoya quelques galeres des fichues pour’garder le pas,
s’en allant auecques le relie repeupler Ccphalonic,tdutes ces chofes efians
- arriuées durant les années mil quatre cens quatre Vingts été dix-neuf, ,6:

mille cinq cens, 84 l’an 906. de Mahomet. ’
L’année

l des Turcs, Liure fecond. 209
L’année fuiuante les Veniriens furent encore fecourus de l’armée Françoife conduite par Philippes Raueitan, le feignent d’Aubigny, a; l’Infam;

de Nauare, toute cette flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes ,qui vint moüiller l’anchreà Zante tandis que l’armée de Ferdinand

Roy d’Aragon ô: de Sicile abordoit à Corfou , lefquels vindrent ioindre les .
Veniriens , à: tous enfcmble de com pagnie,’ s’en allerent ameocr Mcœnm. wifi]? à;
Les nouuelles en furent surfil-roll portées à Confiantinople, où en diligen. ’°’ 0mm”

ce on prepara vne armée pour le fecours, s’aiTcurant bien que sur: me [c

perdant, elle ne [croit pas la derniere quife reuolteroit a; retourneroit en
la domination des Chrelliens; cela leur t faire vne leuée fort à la halle de
tout ce qu’ils peurent trouuer:de forte que felon Leonclauius, ce fut la
premiere-fois que les Azapes furent enroollez 8c toucherê’t la paye,n’ay3ns A Qlynd le.
lapes com.

elle auparauant qu’auantuners 8c volontaires,mais la necellité du temps a; aiment?
des affaires ayant contrainét de les mettre au rang des folclats, ils y f0 rit la, am ’

toufiours demeurez depuis. I I à
L’armée Chreftienne s’cfiant doncques campée deuant Metellin , 8:
l’artillerie ayant faiél: brefchc de toutes parts, ils liurerent huiéi: allants , à.

tous lefquels ils trouuerent vne fi braue refiflance de ceux de dedans , qu’a-

pres auoit foufl’ert plufieurs pertes, ils furent contrainâs de fe retirer fans L h a
rien faire , auparauant’mefme que le (ecours de Confianrinople full arriué, unifiâmlcquel ayant trouué les chofes en meilleur ellat qu’ils n’cfperoiër, aprss que f" 4° dm"

les chefs eurent dôné mille loüanges &de fort grandes recompences a ceux 53’313;

Metellin a4

qui auoient le plus valeurcuiemenr combatu, reparé les brefches 85 les miche. ’

nes que le canon ennemy auoit peu faire, a: rafrefchy les habitans de ce Rwinmc;
qu’ils auoient le plus de befoing, ils [e retirerent à la maifon, comme les au- mû?! de Nictres aufli le difliperenr fans aucun efl’eét, confirmans cette croyance, qu’on aïs?” ”

.pouuoit bien faire fouffrir quelque elirette aux Turs , mais qu’en gros
ils efioient inuincibles,par l’ambition 6c querelles ciuiles des nolires,chacun afpirant pluiloli à furprendrc 8; defpoiiiller [on côpagnon qu’à vaincre a: ruiner l’enncmy cômun, comment peuuent (canoit ceux qui ont leu
l’hifioire de ces temps-la des guerres que ces nations la auoient les vnes Mlîpmife ina
contre les autres en Italie, fi que les Venitiës auoient fouflenu plus heureu- ÎÊCiÏÎnÊiÎÏ;

[ementtous (culs le faix de cette guerre, qu’auecques leurs confcdetez. mm”
Car l’année d’auparauant toutes ces chofes, ils auoient premierement
faié’t ligue 85 confcderation auecques Ladiilas Roy de Hongrie , aptes tou-

tes-fois vne longue pourfuite, par laquelle le Roy ePtoit tenu faire la guer- X11 I L
te auecques toutes les forces au Turc, 8: les Veniriens efloienr obligez de .
luy payer en ([015 termes, trors mille liuresd or. Le Pape ellant mefme p95! des v:internenu a cette conuention , 8: enuoye vn Cardina pour Legat, auec Ladiflas ne,

. . . . , Ligue du Pa-

. t’.- lds- fll,nitiens
auec
de Hongrie

promefle de bailler tous les ans quatre cens iures or au me me Roy c- mm les
fpacc de trois ans 8: depuis ils firent encore’vnc nouuelle ligue auecques mm
les François ô: Efpagnols, 86 toutes-fois ils furent contrainéts de recher«
cher de paix Baiazethzfi peu d’intelligence il y auoit entre ces peuples qu’ils
efperoient trouuer plus de foy en l’infidelle , qu’en ceux qui faifoient profeflion de fidelité, encore le fit elle par l’entremife des François: car ce fut

Cc iij

z
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enuiron ce temps ne Baiazeth efcriuit à nofire Roy Louys X11. pour
agît: il: refponce à vne Am aillade que ce bon Roy luy auoit ennoyée, par laquelâffâfym’i’. le on void qu’il le plaignoità luy de ce qu’il auoit cnfrainél: l’alliance qu’il

auoit auecques les Veniriens: mais cettuyc’cy luy fit voir du contraire, ô: luy

monllra qu’eux-mefmes ,aydez du grand Maifire de Rhodes,l’elloient

venu attaquer, luy foubs qui flefchiffoient les plus grands Royaumes de
l’vniucrs , à: routes-fois qu’il les auoit fanât aduertir plufieurs» fois de le

maintenir en leur deuoit: mais (clan, dit il, leur accouPrnmée perfidie,
dont luy 8c les ficus en auoient airez rei’fenty les effeéh les années dernieres,
ils ne laifl’oient pas de continuer leursinuafions,fi qu’il auroit efié contraint
de le dcËcndrc, auecques vne telle ’puiflance, qu’il auoit deliberé de ren-

uerfer leur ville ce leur Repnbli ne de fonds en comble pour chafiiment de leur temerité , fans le recl’pec’t de (es Ambafladenrs qui auoient

aucunement adoncy ion ire 81 fiechy (a volonté a leur pardonner. De
"forte que files Veniriens vouloient entendre aux conditions ni leur auoient el’té baillées par ceux de [on confeil , qu’il inclineroit (fiacüement

à la paix , defirant en toutes chofes le gratifier , ô: pour luy faire voir combien [on AmbaiTade luy auoit cité agreable, il renuoyoit quant «St elle
deux des liens , afin qu’il full: plus particulierement informe de (à grandeur 8a magnificence, de la force redoutable ô; inuincible de (on efiat,’
ô: de (a nompareille felicité, defirant faire vne alliance 8; confederation

auecquesfiimaieflé, 8c quele trafic fuit libre en routes leurs terres auec
loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune .La lettre ePt efcrite du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de n01

fire falnt i500.
lesP-Tifugt: Or cette paix d’entre Baiazeth 8: les Veniriens cadi: negociée par vn
tes Veniriens. nommé André Gritti , lequel citant forty de prifon , où il auoit efié mis;

comme vous auez peu voir cy-deil’us , apportoit des lettres du Balla Achmet, addreiTantes au Senàt , par lefquelles il leur faifoit entendre, ne s’ils
vouloient mettre fin a cetteguerre, qu’ils enuoyafl’ent vn des leurs a Confiantinople pour traiéter des conditions de la paix, qu’il leur feroit fauorable. C’eiioit vne mie de Baiazeth,car comme il voyoit toute la Chrefiien-

té en armes,bien que ce full: contre elle-mefme, toutes-fois il craignoit
à? t2: fort qu’en s’accordâs les vns auec les autres,la defcharge robait fur luy pour

smfgigigs le payement des fraiz. Et comme il citoit homme de plaifir , de ui aimoit
mm: pain l’ombre 82: le counert, maniant prefque toutes l’es guerres par es Lieutenans , il apprehendoir autant la fatigue , se de mettre le pied à l’ePrrié , que
la perte qui luy eull.’ peu atriner: tontes-fois comme les Turcs [canent or-

dinairement bien prendre leur temps, il fembloit qu’il eull: alors quelque
aduantage fur eux, à: partantlenr pouuoit donner telles conditions qu’il
luy plairoit, à: les dei’tourn er’ encore en ce faifant des entreprifes qu’ils cuf-

fent peu faire contre luy.
Le Senat doncques ne refufant point cette occafion , mande à leur General Pezare, de licentier tonte [on armée, excepté vingt galeres qu’il deuoit garder pres de luy, 8c qu’il cfcriuiil au Roy Ladiilas de Hongrie,-& luy

’ ennoyait
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enuoya les lettres d’Achmet , qu’ils auoient quant a eux deputéà Confian-

tinople vn des leurs pour en traiéter, le priant d’en vouloir faire de mefme, ,
afin ne la paix fr: peul! conclure plus folemnellement. Ladillas approuua Rçy’ËÏ’i’iÎÏn.
biencleur propofition , mais il tenoit toutesfois cette affaire la en longueur, Ë’c’f,,f,’iî’,°n’

de crainte de perdre la Tomme qu’il tiroit tous les ans de la Repnbliqne , s’il

y auoit quelque nouuelle conuention entre-eux: de forte que les Amballadeurs Veniriens qui citoient en Hongrie recognoiifans l’on artifice, 8:
craignans que ce retardement fifi perdre l’occafion de quelque bon accord
.auecqnes les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures d’or qu’ils luy
payoient tous les ans pour la guerre; fufl’ent (aduenant la paix) reduiétes à.
trois cens liures d’or , tant que Baiazeth viuroit; a quoy s’efiant accordé,

comme ils penfoient que tontes chofes fuirent refoluës , Baiazeth qui auoit
aufli faiét ttefues auecques le Sophy, qui le trauailloit fut les confins d’Ar- Trafics à?

menic , fe voyant deliuré de toute crainte, changea de langage , faifant di- 33:3?” e
te par Achmet, qu’il ne vouloit point d’accord auecques eux , s’ils ne luy
rendoient l’IIle de fainéÏe Maure qu’ils auoient prife quelque temps aupar-

anant fur luyzde forte queles Veniriens , pour ne le confommer- d’auanta- une a.
ge en fraiz par la continuation de la guerre, furent contrainé’ts de luy ce- 2’235, 51:3;
der cette Ifle de lainé’te Maure , 8: le contenter de celle de Cephaloniezôc Turcs par ce,
auecques ces conditions il iura la paix entre les mains de l’AmbalÏadeur and ’

des Veniriens,ôc luy enuoya vn Chaoux afin de la faire inter au Princede la

Repnbliqne. f .
Mais ie ne puis icy palier foubs filence ce que raconte Tubero en l’HiA

ficaire de [on temps: c’efi’qu’vn certain Talilman, c’eii a dire vn preflzre en
laloy Mahometane, ayantlong- temps leu l’Alcoran au temple de’fainé’te

Sophye, vn iour qu’il lifoit cette loy en la prefence de Baiazeth 8: de tout
le peuple, il ietta par mefpris le liure contre rerre,& fe retournant vers l’Em- .
’ PCICUI’ , diuinement infpiré , il commença àluy dire qu’il s’elionnoit com- noËË’fi;

ment vn Prince fi (age 8: fi aduifé, el’toit encore à reco’gnoillre la vanité de Talifmmqni
l’erreur de Mahomet,& les tromperies defquelles ce faux legiflateur s’el’roit lonraircmcne

s’expofa vo-

feruy en efiablifïant fa fe&e,ri’y ayant rien de Diuin en elle,ny rien encores Ê’Âu’i’ia’ié’,’

qui peull conduire à vne vie heureule, efgalant la vie future des hommes, 8: Ê’H’R’ÊIË

rendant leu’r felicite’ femblable àcelle des befiésDe forte que cet impolieur ’
Voyant la Religion de In s v s-C H R t s T titre fondée fur vne pureté d’efg prit à: vne contemplation de verité, 8: qu’elle reluiroit par tout de grands

miracles, il voulut munir fa feé’te de force a: de violence , deux moyens fort J
efficaces pour complaire aux affeélions humaines : voyla pourquoy il

croyoit quela Religion Chrefiienne efioit la feule 85 vraye Religion; &
que CHRI s T, felon que luy-mefme l’ailènre, cl’toitla Vie, la Voye de
la Verité; ce qu’il n’eul’t pas plul’toll: dia , que Baiazeth , comme il CllIOÎC

fort porté aux fuperititions Mahometanes, commanda de le prendre 8c de

le mettre cruellementâ mort hors les portes du temple: ce qui fut fluet,
commandant toutes-fois foubs griefues’peines, que cela full tenu fecret;
mais le grand Monarque des Roys, qui veut toufiours que la verité foit cogneuë , 8; principalement où il y va defon honneur, 8: de celuy de [es fer:

. - Cc iiij
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uiteurs, permit qu’vn Turc Illyrien de nation , racontafi ce difironrsà vn
Chtefiien du mefme pays , 8; àla verité cette hii’toire mérite bien efirc
fcenë par tous les Chrcf’tiens, puis que ce Talifman , nullement initié aux

myfieres de nofirc Religion ,- eut toutes-fois l’affeurance de la deffendre
publiquement, 84 de s’expofer courageufement au martyre pour la fouilenir , aé’tion peut-efirc auffi magnanime , qu’aucune autre de l’ami-I

quite’. g g g

X v, Œclque temps aptes Baiazeth , ioüyii’ant de fes voluprez accoudamées , a: ayant mis foubs le pied tout le [oing des allaites, Imirze Beg,pe-..
rit fils d’VfunchaHan Roy de Perfe s’en vint refugier chez luy pour vne telle occafion. Iacup qui auoit fuccedé â Vfunchailan , auoit efpoufé la fille
du feignent de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de fa qualité,
laquelle deuenuë amoureui’e à: extremement paflionnée de la beauté d’vn

ieune feignent des mieux ap arentez du pays, 8: qui auoit mefme quelque
affinité au iang Royal , n’a pirant pas feulement à contenter fa lubricité
pour vn temps , mais cherchant les moyens d’en iouyr à toufiours :voyant

l . que (on mignon efioit airez apparenté pour pouuoit paruenir à la couronfifil’c’flî’fâ ne auecques tant [oit peu de faneur qu’on luy pourroit faire, elle fe refolnt
n°7 4° Mû de fe ClCH’iIll’C de (on mary , ce qu’elle delibera auecques fon amant, à: trou- ’
empoifonné

in! Mme- uerent enfemble que le plus feur efioit de l’empoifonner. Ayant doncques ’
compofe’ vn poiion fort fubtil 8c dangereux,pour venir à chef de (on entreprife plus fecrettement , elle fit drefl’er vn bain fort odoriferant , felon leur

coufiume , où elle inuira le Roy Iacup , lequel y vint auecques fou fils,
aagé de fept à hniét ans qu’il auoit eu de cette defnaturée Princefi’e. Iacu

fut fort long temps dans le bain, puis s’en venant au Serrail des dames, elle

qui fçauoit que fou mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuant
tenant en fa main vn vafe d’or, dans lequel efioit le breuuage de la mort,
auecques vne contenance plus gay. que de coufi’ume , 86 toutes-fois auec
vn vifage plus palle, la conicience la forçant de donner quelque indice par
l’exterieur, du crime qu’elle alloit commettre. Le Roy voyant fa contenâce

de [on vifage le rencontrer fi mal,entra en foupçon de’quelque mauuaife
au: tombe intention, cela fut caufe qu’il la forcez. d’en faire-l’efiày, ce que n’ayant olé

ËZÏEIÏSÎJSËÎ refufi:r , elle en beur , puis le Roy, lequel en donna and-i àfon fils: de forte

Mm que tous trois ne vefcurent que iniques à minui&,fi forte a: violente efioit
cette mixtion , ce qui donna vn grand efionnement a: confufion arcure la
cour, voyans les Princes «St Seigneurs vne mort fi foudaine, laquelle caula
Grande con. de grands troubles par tout le Royaume de Perle , qui vint comme en conâï’f’f’cnpâfil’l, quelle ô; partage entre les plus forts , ceux qui eiloient du fang d’ann-

gage? °° chairans s’vfurpans les S cigneuries qui citoient le plusa leur bienfiaance, ce.

que voyant Imirze, il le retira vers Baiazeth: mais en fin les plus grands Seigneurs de Perfe, laffez de tous ces troubles, a; voyans queleur Monarchie
1min, Wh, feu alloit efieinte par ce defmembrement, ils refolurent de deputcr les plus
fgtffcf’ggâîî apparents d’entre- eux , pour aller en Confiantinople , afin de redemander

iazcrh- Imirzembeg, d’autres l’appellentïulauer, de difent qu’il n’efioit que nep-

ueu d’Vfunchafl’am l
Ces
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’Ces Amballadeurs eurent charge premier’ement de demander a Baia’- - ’

zeth vn de (a; fils pour regner fur eux, luy remonllrans qu’ilauoit allez 0
d’autres enfans pour luy fmceder; mais Baiazeth qui auoit d’autres del;
feings en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde de mettre vn de les 6:41"???-

enfans à la mercy a de gens fi mutins 8: feditieux, 8c beaucoup moins enco- f: liât in;
res le ligitime heritier auquel il auoit donné fa fille en mariage il n’y auoit 3’” ””””

pas long-tcmpsfcar tout ainfi que les Perfes pour cuiter les entrepriles qu’il ’
eufi peu faire fiir leur el’tat, luy auoient faiôt vne oille fi honorable, luy aulÏ rauque,
fi pour vne mefme confideration leur fit le refus , cf petant de pouuoit aifé- 3232,13
ment conquetir ces grandes Seigneuries 8: le les alfubiettir, violant. ainfi le ’ ’ ’
droié’t des gens, a; prinant de la fuccellion de l’es ayenls , celuy auquel mell
mes il auoit-donné fa fille, à: qui s’efioitretite’ de bonne foy cheziluy. ’ - :-

Auecques cette refponce , ces Amball’adeurs efians retOurnez Vers les
leurs, on les enuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre propofition,
à fçauoir que puis qu’il leur’denioit vn de l’es enfans,qu’au moins il leur ren- due? tu?

dilt leur legitime hcritier , adioullans que la paix s’entretiendroit mieux parie; ’31:
entre leurs Empires Turc 84 Perlan, quand ceux qui cômanderoient fur les «(un ’
Perfes , feroient dcfcendus du collé des malles du grand VfunchalÎan , à:
de par l’a fille, de la ttef- noble ô: tres-illufire famille des Othomans. ’
Imirzebeg ayant cillé informé de lalegation de ces Ambafi’adeurs, vint
luy-mefme prier Baiazeth de luy permettre non feulement d’aller ’recou- mir? Il!!!"
urer’ ce qui luy appartenoit , mais aul’fi de luy donner forces fulfifantesfpour nÎË’r’Â’Ë ding

pouuoit plus honorablement ô: plus fentemcnt s’efiablir’fur le-îtto ne de 3,2232” ”
l’es ayenls: Mais Baiazeth qui n’auoit nulle volonté de le l’ecourir , luy remit en auant les feditions’ des Perl’es, 8: le peu de fidelité de cette nation;
qu’il ne feroit pas à peine arriué la, qu’à la moindre rumeur ils le mettroient ’

en pieces: thil demeurait donc auecques luy, de qu’il n’expofafl point l’a
femme 8: fille de luy,à de fi manifefies dangers, qu’il le prefenteroit des oc-

cafions moins dangereufes de plus certaines pour recouuter la Perle qu’en

ce temps-la, ou tout citoit en defordre 8e combullion : que fi cela arriuoit
il l’alleuroit dene manquer iamaisà tout ce qu’vn pere peut faire pour
l’honneur de fa fille,& à tout ce qu’vn gendre bien-aimé peut efperer de fou

beâu- pere. ’ l

Par ce langageImirze recogneutali’ez que Baiazeth ne lnypermetttoit: v

iamais de s’en aller , 8: penetrant à peu pres dans les conceptions il ’penl’a M’ÎË’ÎÏË’ÊÉÏ

qu’il falloit fe feruir de dilfimulation, à: puis aptes d’inuention.Feignant «hmm
doncques de trouuer l’es confiderations fort à propos, a; qu’elles luy renadoient tonfiours vnesplus grande all’eurance de l’afi’eétion qu’il luy auoit

tefmoignéeiufques alors, d’auoir’vn fi grand (oing de fa conferuation, 8c

de le retenir pres de fa perlonne , il trouua cependant moyen de gaigner
Dauutle grand Vizir,lequelluy auoit defia donné parole, qu’au cas qu’il
n’obrint permil’fion de Baiazeth de s’en retourner en l’on pays «St-en fonfâiifoàoyâet-

Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de le retirer: pour ce faire il luy gemmé p1”: ’

auoit donné vne ceinture se vne forte de poignard que les Turcs appellent "m 3m”
Vizit qui luy
Hantzara, l’vn 8: l’autre enrichi de pierreries de tres-gran’d prix,que feu fou "MW 1*

moyens.
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pereluy auoitlaill’ée:Et pour’euiter- les touries qu’on eul’t eu faire aptes

’ Imirzebeg, s’enfnyant par le confeil de Daunt,il mit des chenaux fpar ton-v
tes les hol’telcries par où il deuoit leionrnerw’ifin d’en auoit ton iours de

frais en maniere de polie ou de relais , de forte qu’ileut incontinent gaigné

les confins de la Perle, fans auoit trouué aucun empefchement. Aulfi roll
que. le bruit de fou arriuée fut efpandu parle pays,les principaux ne faillirent point a le venir trouuer, ô: luy prefter le ferment de fidelité ,comme
une". à" au lcgitinie heritier de leur Prince : aulfiil allembla incontinent aptes par
empèfclmmet

&toutçscho- leur ayde de confeilvne puilfante armée, afin de pouuoit reduire foulas la
:111? (2:: puil’lance les Prouinces qui ne l’auoient point encores recogneu pour l’ou-

m”° neiIain: de forte que deiour âautre vne affluence de noblell’e le Venoient
trouuer ., a; recognoill’oit-on defia en la cour le lufire de la maiefié des an-

ciens Roy: de Perle. . ,

. Imirze paruenuà la couronne des Perles en la maniere que vous auez

Àmbüàe entendu, ennoya vn Amball’adeà fonbeau-pete Baiazeth pour le rendre
d’imirze sa; certain de l heureux fuccez de les affaires, 86 commeil au01t elle tellably
une” ’ dans l’Empire de les maieurs, foubs I’a-ppuy toutes fois de l’hüenreul’e for-

tune de (on beau pere, duquel arion defpandu tout (on aduancement; qu’a
la verïté la plus grande part de fes fubieéts l’ancient recogneu, mais qu’il en

relioit encercs quelques vns qu’il le falloit baller de ramener à la radon, de
’ , crainte qu’ils ne lertiill’ent aptes de retraiéte à ceux qui voudroient peutefire faire les mauuais, comme ilarriue ordinairement en vne nounelle’do-

minanon : qu’il auoit en cela grand bcfoing de (on ayde; ellant priué,
comme il fçauoit, des commoditez necel’l’aires pour faire la guerre ,efiant
mu, aunaie venu au: Royaume panure comme il efioit;Partânt qu’il le fupplioit autant
t guffl’f’gccojf qu’il elioit polfible qu’il n’abandonuali point fou gendre en vne affaire fi

Muscat importante, veu qu’il efioit fi prell de voir la fin de les affaires , de qu’il s’alË
(corail: d’auoir tonfiours luy de lori Royaume en la puill’ance 8: deuorion,’
qu’il lu y anuoyali donc fa femme 8c de l’argent pour fubucnir a l’es allaites,

d’arranger les rebelles foubs (on authorité. p A A ’
-. Baiazeth ayant entendu l’el’tat de la bonne fortune de l’on gendre , de
qu’il fembloit parles difcours qu’il n’eufi: aucun relientiment de ce qu’il

luy auoit voulu empefcher le retour enfon pays(comme anfii Imirze ,’qui
Secçur; scelloit vn Prince fort dilfimulé, n’auoit garde de le luy faire paroifire) il luy
’ mïu cnuoyaincontinentl’a femme,a’.lçanoir fa fille qu’il luy auoit donnée en

’ mariage, auecques vne grande lamine d’argent , de de fort riches prel’ens,
tafchant ainfi de reparcr fa faute par quelque notable bien faiét. Mais tan;dis que la Sultane s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers l’on

mary Imirze, luy qui auoit plus de memoire poutle vanger des mauuais
offices que les grands du pays luy auoient rendus autres»fois, qùvde reman-

. . riment des bons feruices tout fraifcliement receus, cherchoit quelqueinwm’m°* n’ention pour les pouuoit tous allembler en vu lie’u , de la les faire tous paC-

tu]. d’lmirz’e,’

qvi in! le? fer parle filde l’efpèe, voulant imiter ce-qu’anoitautres fois faict Achmet
:eic-xoyau- Balla, vn autre gendre deBaiazeth , lors qu’il all’ubiefiit la Caramanie:car il
’ ’ - q s:elloit formé cette opinion qu’ilne regneroit iamais en repos ,tantqu’il

perdre. la Vie . . . . . .

’ cuit
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enll exterminé tous ceux quipouuoient a’uoirgde l’autborite’: il penfadonç
que cçèyzfchit fort’à propos, fi-failant lemblant deisfel’rre ’reçonicilié auec

eux, a; d’auoir mis fonbs le pied toute hayne,,.’p,our marquegii’il ne s’en

vouloit’plus refëtir, illes inuitoit tousen vu ries-magnifiquequ’il leur
vouloir faits-gui deuoiiansanrrnoins Flirt le demis! riels-tif; visssï’iaisil (il;
Plus au piege qu’il leur auoit luy7mefn’ie prepare’çrcar vn dessddmelliques 1M, n
d’Imifzcsaquüel il auoitroutecenfiance, &,qui’anoit en communication "1 d’âge:

de ce confeil , preferantla gra ndeur-de’la recompence qu’il en efperoit , a e - i
fidelité qu’il deuoitàfim maifire , alladefcouuriptnut le’lepret ,auxtautres, ”’
lefquels donnerenftfibon ordre aigus affaires ,’ que lors qu’Imirzeles pané

u..’

loir tenir tous dans les filets ,ils l’e ruerent tous cnfcmblc fu’r luyï,’fe van- Mafl’aerë

geais; ginfi de falperfidie; parvneinfinite’ de coups mortels ils, luy don 52”33;
nuent. peqnoy ellans aduertispatle chemin ceux qui conduifoient la Suif, "mtane fem’meg.&,l’argcnt que luy ennoyoit Baiazeth -, ils aduiferent de in flemme:
"mener, le, tout à, leur mail’tre fanspall’er plus outre, de prenans melme quel.- le laceurs a:
que’s saniacs de deznouuelles forces, de crainte des embnl’ches 8c mauuais m’i’ic’â
fcs rencontres qu’on leur enfin peu faire,ils retournerent en toute feureté’ m’mP’”

Confiantinople.’ Tellevfut la 6nde ce pauure,&,mal confeillé Prima-qui
auoit trouué plus de fecours aux el’trangers, qu’en fes plus proches, 8c qui
aptes ’auoir couru tant d’aduantures , vint finit les iours en for) pays, mite;

ment 8;, miferablement alfalline’ par les ficus, lors qu’il] pepfoit carcan

comblcde
fes
felititcz.
Î ,3aufliÏ
La nouuelle de cette mort
rapportée
à Baiazeth, onluyrraconta
par quels moyens Imirze selloit retiré en la Perfe: ces chofes la ne fe pou,
uanspas celer, mefmes, aptes la mortdeceluy qui pouuoit faire taire ceux
qui en, enlient voulu-difcoutirœe que lçachant Baiazeth, a: mefmes que
Dauut auoit pris pour recompence cette riche ceinture ô; le Hantzar dont Praliné en:
nous auons parlé, luy qu’il renon cher par del’fus tous , de en qui il auoit fa Ë’CË’ÏL’WËÊ’.’

principale confiance, il luy alla premierement ce que [mine luy auoit dom 223,? 3”
né , 8c aptes le fit empoifonner , ce qui artiua l’an de nollre lalut 1506. ô: de

l’Egire 91:. . 3

Trois ans aptes, durant lequel temps Baiazeth demeutalen Cohllanti: XVI.

no ple en fou oyfiueté accoullume’e, le fixief me du mois de Zninafuil Eucl-

lis, aptes-le Indfn . Namazi , on prieres qui fe font entre le Soleilcouchant un, Naa: la nuiâ, 85’ que les Turcs ont accoul’tumé d’appeller la feconde heu- ï’firfjàïj:

te de la nnié’t, il vint vn fi grand tremblement de terre en cette ville de Conf? terre 4° 1*
fiantinople, qu’il abatit le fommet des toutsioignantes aux-’Mofquc’esglcs ’r

tours de la v ille, les cheminées des maifons , plufieurs cllans efcrafez foubs

la quantité des pierres qui tomboient de toutes parts, à: des maifons qui and "un;
relioient boultucrfèes , fi que chacun penfoit ellre arriué ’afa derniere heu. figeâtes:

te ,- 8: performe ne, Vouloir demeurer en famaifon; chacun cherchant les Mathurin
lieuxdefçouuerts, les vns dans les iardins, de les autres emmy les champs,
La premiere nuiôt-ilfnt fi impetueux que pas vn ne peut clorre l’œil , mais
pleinsd’ horreur &de frayeur’de la mort, chacun fi: mifi à faire des prieres fe-

lon leur mode attendant fa derniere heure. Ce perte tremble dura quarante
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’iouis continuels, durant lefquelsil’ri’é’l’e pafi’a heure; fait de nuî&;foitde
iour, qu’on’n’en eul’r quelque rèli’ets’tittidnt, quiffu’rjcaufe que Baiazeth

noyant’vne telle immunisée en la Ville-g il manda, de toutes parts qu’on
sans luy enuOyer des Architeéres;iîiaçons , charpentiers» 8e maneuur’ts:
r ’de forte qu’il en allembla bien iniques à; qu’arre’vingt’s mille, qui Vindrent

; v tous enterre-ville la, a: les,mit-on’1f6nb.sla’ conduite de l’Architeth de
nèfle; Confiantinople que les Turcs appellent Meim’a’r’e’m, lequel mettoit en
gélifia?” tenure rancies ingenieurs Italiens qu autres ouuriers, par dell’ustqusl’Aga des Ien’nitzuires qu’un appelloit laneregponr’ y’a’u’qir cigard;Qiiant à Bag

iazeth tandis qu’on trauailloit a Confiantir’iople, il s’ênïalla leiourner à Ari-

’;’ ’drinople’g M - q .’ -- -- f. , s f: n v
1’ ’l-

’Enuiron’ce’tempsiladuint en la Natoliegen la France de ’Telttl’en la
grandePhrygie, contrée qui ancifine l’Arr’iienie mineur; ’ôc’la Lydie, en m

in qu’on appelle Kilulcaia , c’ell: à diraipicrre rouge: deux feâaie’urs de
semé-œ- Sehaidar, fnrnommé Hardnel , pore d’lfmael Sophy’Roy de Perle; duquel
Part-iman? 43 nous auons faiâe quelque mention en layie deMahor’n’ct, l’vr’i’d’efqucls

" s’appelloit Chalan Chetif,l& l’antre Schach Culi, auecques vn feraiteur
, qu’ils auoient , machinoient plufieurs nouueautez-dans la Prouince’: ceux»ry auoient el’té reclus quelques années dans Vue canern’e ,’ de Baiazeth leur

ennoyoit rôtis les ans fix ou fept mille-afpres ,penfant faire vne choie fort
agreable à Dr a v , efperant par leurs prieres de le le rendre plus fauor’able,
. le" 332°. car ils cfioiem! en grande reputationde fainé’reté entiers luy , mais il y auoit

enlie. ;» , n ., . . t.

’ aufli d autres Petits de leur faire qui venoient la auec eux. En fin comme
ils curent difpofé leurs affaires felon leur defir, à: faiél: vn grand amas de

leurs feè’tatents, ils’les incitèrent à la renoltc , leur remonfirans que le Sul-

tan Baiazeth reffembloit dorefnauant à vn tronc,’aya’nt perdu tontesles
forces de fou corps à: l’vfage de tous fcs membres pour’la podagre gui le
’ a mangeoit. Que fes enfans contre les loix de la charité fraternelle le man.
- . geoient les vns les autres, 8c que parmy ces querelles inteliines l’Ernpite
le definembroit: de forte qu’ilne Pouuoit’ pas longuement durer. Quant
âmoy , difoit Sceich ou Schach, vne efpée m’a elle’ diuinement ennoyée

du ciel pour efiablir vn nonuean regne en la terre: que ceux doncques qui
voudront alfer heureufement leurs iours me fuiuent , car ie les combleray L
de toutes filtres de richelfes : fi bien que par ces difcours , a: autres illnfions
il les perluada de forte qu’ils leuerent l’enleigne a: fe ’mirentà le fuiure. En

leur trouppe fe ioignit vn Subaffi nominé ’Vlluziogli , que CaragolfeBeglierbey de la Natolie, auoit non feulement priué’de fou office, mais entores de fa penfion 8: reuenu annuel de Timar; certny cy l’e vint ioindre

incontinaut a Schach CUIi, prenant cette octafion pour fe vanger de Cars.
golfe , a: auecques vne grande multitude qui s’y el’toit-confufemenr ’ amaffée 8: coniointe à ceux-cy , ils s’en vindrent enuahir la ville d’A ntalie , iadis
Att’alie , H aniualdan l’appelle Curaia , la refidenee’ du. Beglietbey , lm iour
de marché a: lors que chacun elloit empefchéâfonïtta’ficJa laccâgerent,
’85 prindrent le Cadis ou iuge du lieu , qu’ils’firent cruellement mourir, 86

mirent fou corps en quatrelluartiers , lefquels ils pendirent aux tours des
’ ’ Mofquées.
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Molquées. Puis ’enuoyerent aduertir ceux de leur fe’âe,a fçaudir les Calfel- v
.bas , ou telles rouges (carc’cfi: ce que ce mot fi gni’fic) qu’ils auoient obtenu l
la victoire ù qu’ils vinlfent en diligence leur ayder a pourfuiure leur bon--:2*’â:,’;;:’°
ne fortune;cequelesïaurres’firent en diligence: de forte ”ù’ils’s”all’emble- mm

rent bien infquesïa’tdix’ mille hommes, auec ues lelquecls ils ’ioignirent’
ceux qu’ils auoient tith’ramalfcrde la Prouin,ceâ”ckel,pourfuiuâs leur pointe matant (l’heur, quads defliren’t tangent Balla, Beglier’bcy’d’e la Natoe: même des
lie en bataille, se l’ayans’pris prifdnhier,lemonterenr fur vn afne,& leme- Ë’Ë’Î” h"

I nerent’ par tout leur camp ,auecquçs tonte forte d’ignominie’, 8: puis aptes a u n
l’empalerent a la veuë dela cité,bien u’il full d’vne extellente beauté,& le
mirent,dit l’HillzoitcTurque,au rang des’Sehide’s’ mi des Sain’éi’s,’au nombre

dchucis’ilsmcttcht ceux qu’ils difent mourir en’gens de bien; d’ailleurs les

Saniacs de la Natolie le trouuerent bien empefchez, voyans, qu’ilsznc PQŒJ
noient iefifier à l’ennemy s car les forces de’c’c’s’ÏCa’lfeibas augmentoient de

iour criiour , ô: par tout où leur «davantage-nuoit mettre le pied,il’ met-5’
toit tout à feu 8:: à fang, porté de cet efprit enragé Ï u’il auoit” de fe faoület
du lang’hn’main , ellE’ant defia paruén’u’ iufqnes’ alla Prouince”, tellement

qu’ils ël’t’oient mOntez en vne telle prelo’rri’ptibnd’en-inclines, qu’ils

efperOien’t de pouuoit entieremeht mettre bas la’gloir’e des Ofmanldes, À ’

’(ainfi appelloient-ilsles Turcs ) 84 les defpouillet de toute leur puilfance 8?.

deleur’Empire. *: . ’ ’, ’ ,’ ’ "Yl
Cependant catchs; fils de Baiazeth’( on luy auoit donné ce nom peut
imprimer vne terreur)’rnanda rouies ces chofes *a’l’Er’npereur fon.pere., , , H
en quel el’tat efi’oient les affaires en ces quartiers la. A ces nouuelles, Bah? ÊSÏËÇÎËÎOËÎ

r2eth fe coleta fortcont’rc fe’s Ballats, principalement contre Haly SÂŒ’M’K’":
’Achmet ’Herzecoglil’,’dfe ce ’qu’apr’es tan; de pertes receuës’par les ,CâlÏ
l’elbas, ils ne luy en’a’uoie’nt pas’d’icÇt vn fe’nl mot , 84 craignant’qu’il minait

pis il, il enuoya en" diligence Haly Balla auecques c’ominandemcnt’d
faireen forte.qu’il une raifon’ de ces melchans , autrement qu’il s’all’eui
rail-qu’il. le feroit ’cfcorchcr tout Vif. HàlY’lè’mÎt endettoit de faire ce" 1 H .
qui luy efioit cômmandé; 8: vint en la Nat’olic auechIes leSultanp’A’chî-

. met fils de Baiazeth, où ils conioignirent enfetnble leurs’armees, duite
’vne multitude de gens de guerre’,’tant des. lennit’zaires delà porte

de plufieurs endroits, lefquelshHaly mena par. le milieu de’la Nato le;
s’arrefia ’â. Kifulcaia , ou toute la confpiration des Call’elbas auoit CRÉ’
tramée-,comme aulfi le Sultan’AChmet parrant’d’Amafi’e’auec-vn’defes A. "

fils , fe vint ioindre à luy , mi ils firent quelquetcmps repofer’&’rafl’relï. f

’chirleurs foldats. ’ ’ ’, . A ’ ’ . ’ ’ Ï ’ ,, u .3
Cependant les Calfelbas auoient pris leur chemin denets’la Caramanie,
de laquelle Prouince el’toit Beglietbey Haidar Balla , a: lei’ClÎ’Chcllb’c’bfl bas.

. Gladiateur (car c’elt ce que fi nifie ce mot) qui elloit vn’de’s Saniacs ; lefquels leur ayanslinre’le com’i’aat,ils y furent fi’peufortunèzquelenrs’tel

fics y demeurerent pour les gages. De la les Çalfelbas pourfuiuâs tOnfiour’s
items conquelles ,-a’rriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuc Dua ’
Dd’
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ou 1c champ des Vierges, fituée entre la Caramanie a; la Caifarie , de la;
quelle en; cil diffame de quelque quarante fix milles , 8c de Seballze de foi-o
V xantc a; cinq milles. Haly efiant aduerty de leur depart,ne fut pas peu troublé en (on efprit’; mais voyant que le fouger n’y valoit rien, il commençait

dire aux ficus z m’aime, monte à chenal 8: me fuiue , ce qu’ils firent en
toute diligence, ne celfans de courir tant qu’ils ful’fent arriuez àZiImt’b ou.

Les ACalfelbas aduertis que les Turcs elioicnt fort proches , s’alfcuretent de
Fortification. dCfPefcherceux- cy comme ils auoientfaifl: les autres ,ptontes- fois afin de
a gaussai; des n’cllzre point furpris, ilsfortifietent leur camp, mettans al’entour leurs cha’. ’* meaux , 8c au milieu leurs munitions ô: bagage, lailfans vn alfez notable in-

teruale entre les portes,afin de pouuoit faire des (orties pour combattre
leurs ennemis, attendans de celle façonles Turcs en fort bonne deuo-*

mon. J

l A ’. D’autre collé Haly Balla auoit all’emblé vu fort grand nombre d’homâ

mes, mais la plus part bataillez peut auoit allé quinze iours furies chemins,

a; Menus à fort grandes miens , fi bien que prefque tous leurs chenaux

relioient recreus à: encal’telez , à: toutes fois luy qui bouilloit d’ardeur de

combattie,vonlut faire aullfi tol’t marcher fes gens contre l’ennemy. En

Bon aduis a. cette armée elloit Caramufa, le K ihaia ou Lieutenant des llipendiaires qu’ils

9mm appellent Olofegi , homme d’experienceôt de valeur , lequel ne pouuarit
’ approuuer cette precipitation, difoit qu’ileltoit plus à propos d’attendre
les forces qui leur venoient, à dos, de lailfer reprendre haleinei’t cenx-cy,
que puis que l’ennemy s’efioit arrefié , que c”efioiti demy gain de caufe:
caril ne leur pourroit elchapper qu’ils n’en titall’ent la railon , de fi n’auroiët

” Îpoint la peine de courir aptes luy , pour le moins, deuoient-ils attendre en.

cdres deux iours: Mais Haly Balla, la grandeur de cette chargeanoit
alicné de [on lion feus , plein de pre omption , ô: de bonne opinion de
- fqy:mefme , le regardant de trauers luy dit : Mais qui es tu fils de Ramalân,
nous viens icy controoler e pcnfe’fculcmcnt a bien combatte. 6: a
tomait»: dans range gens en bataille,& les fanât marcher contre l’e’nnemy. Tout

m mm” aueommcncoment de ce confluât, Chalan Helifes chef des Calfelbas fut
page cas d’a’duentUte navré amort d’vne fiefche, de laquelleblell’ureil ex-

furle champ: ce quiapporta vu grand trouble de vne grande rumeur
. dans le camp. des Calfelbas. Haly d’ailleurs fans autre confiderationpubliît
Pacipitation l6 rang qu’il tenoit , 84 la neceffité de fa perfonne en fou armee, voyant cet.

("un qui reconfufion , ne te peut tenir que donnantde’s efperons il ne courut à toudu f0." t - te bride contrel’ennerny: 8e comme il efi01t.plus emporté de fureur que
:2355: i. u de conduite, il fe trouua tellementenuitonné des Calfelbas , qu’au arauant

luy
fait.
u:-«- ,n-. .. .. .
’ ,l’honM ne

floue alu - - . i . . .

si, - » que de position ente fecontu des ficus ,il y finit miferablement esiours,
f ayant perduvne fi bell’e occafion de defi’aire fes ennemis iufques à vu , fans

courir aucune rifque, a: fe venger des pertes qu’ils auoient fana: fondu:
aux Turcs, mais cette vengeance citoit referuée à. vu autre, a; voicy

comment. ’ ’

l v”. Les Turcs aptes la mon d’Haly, le trouuans fans conduite , commencé

’ rent

p de’sTurcs, Liu’re fCCOI’ld: » V ais")
rent àfe debender, de maniere que les Cafi’elbas eurent toute commodité k
de founerla-retraiôte, ô: s’en aller iufques aux confins de laPerfe (ans aucun fi,c°"cm°"

faire aux

empefchement. Comme ils approchoient defia de la ville de Trebis , iadis fzfï’rfbyne
Tauris , de qu’ils venoient de tendre leurs pauillons , voicy vne Carauane mancie, ’
’ qui leur’vint à l’encontre ; ces Carauanes font vne multitude de toutes l’or;

p tes de gens qui fe mettent enfemble de compagnie , quand ils ont quel ne
grand voyage à faire, pour cuiter les dangers des chemins , 8: aller plus fieu-

rement par pays. Or cette Carauane appartenoitàlfmaelSOPhy , Schach g
des Azemiens. ou Roy des Perfes:’ceux- cy doncques, fans l’en’querl’r à qui Les Carrer.

cela appargenoit, l’e ruent dell’ns , tuent toute cette multitude d’hommes 22’353;

ô: pillent leurs marchandifes. De la leurs chefs penferent qu’ils auoient be- Ïgïfdflf
foing de l”infinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils fe faifoient ’ ’

forts, comme renans fo.n opinion en la loy de Mahomet, cela les fit acheminer à Trebis , où.le Sophg refidoit pour lors. Ceux cy eflans introduits
en fa prel’ence, il leur demanda par quelle authorité ils auoient occis les
Bal’l’ats de fon pere adoptif, ainfi appelloivil Baiazeth par vne manicre de

parler tentes fois , car il ne luy vouloitpoinr de bien; ceux-cy refgondirent. que c’eflzoit a fon occafion , 8: pour defl’endrela querelle, c allier ’

les Iefideos ou Heretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy , auez
vôus malfacré ceux de la Carauane? à: pourquoy auez’vous vollé leur mar-

chandife 3 A cecy allant furpris , car ils ne penfoienr pas que cela full vend
iniques aux oreilles-du Sophy , 85 ne pouuans que refpondre , le Sophy dia g. miam;
firibna toute celle trou ppe de Calfelbas aux Seigneurs de la Cour, en don- QË’CnfitlcSGJ
nant à l’vn dix ô: à l’autre vingt;& quant aux Chefs,il les mit entre les mains ” ”’

de l’es Cordeziler ou fiipendiaires pour les faire tous mourir. Telle fui:
la fin de celle guerre des Calfelbas’ en la Catallzrophe de laquelle,comdit Spandugin , cecy cit digne de remarque , à fçauoir que l’vn des chefs de
ces feditieux , qui s’appelloit Schach Culi, c’ell adire efclaue du Roy de
Perfe , fut pris par le mefme Roy de Perfe , qui par vn loiiable exemple d’v-

ne feuere inflicc, le fit bruller tout vif ales Turcs auoient lurnommé ce 55’" un

. . , , , cfclaue de a

Schach Culi ferniteur du Roy de Perfc , Satan Culi , c cil a dire Efclaue de :ËPÎmÊÊ;

Satan, , ’ (4,"? -r .4

Mais puis que nousfotnmcs fur les entreprifits des Perfes Sophians, 8:

que dorefiiauant toute celle hil’roire fera remplie des guerres que les Turcs .

ont euës ’a demeller auec celle nation , il ne fera peut ellre pas hors de pro- ;
pos PÜUI l’efclaircill’ement de celle hilioire, d’en difcourir vn peu plus au ’

long , que nous n’auons faié’t en la vie de Mahomet. ’ .
’ Du temps doncques d’annchall’an Roy de Perfe , vn Seigneur du pays Xvfi:

nomméSechaidar, que quelques-vns tiennent auoit ellé parent de Hal p ., , ,
gendre de ’nepueude Mahomet le .faux Prophete,auque pour la reputaà à? fiâmtion qu’il auoit d’el’tre fainét 8; fçauant hOmme , 8c fur tout bien entendu .
eh fa loy ô; en l’Al’rrologie , Vfunchafi’an auoit donné fa filleà femme.Cet-

tny-cy appuyé de l’alliance Royale, 8e fe v0yant en. grande reputation par hmm, I
tout le pays, ramall’a tous ceux qui elioient efpars deça à: delà qui fuiuoient de Seehaidai

(on opinidli , a: le rentroient comme vn lainât homme. Orfi reniiere ami”
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demeure elloitàArdouil, cité affife non gueres [oing du lac de Vafihafi;
où il prelchoit fa doétrinc au peuple aptes la mort de Iacup , 8; en tiroit
plufieurs a fon party,l’e monl’lrant mortel ennemy des Chrel’tiens.Et comme toute la loy Mahometane cil fondée fui: les armes, aul’fi roll qu’il fe vid
des fortes fuffil’antes pour tenir la campagne,il ne faillit pas aulfi à courir fur
l’es voy-fins ,principalement fur les Circall’es ,- lefquels le trouuerent tellement inquietez par les Sophians , qu’ils furent contrainé’ts d’auoir recours à.

Alumut pour lors Roy de Perle , le prians d’auoir pitié d’eux 86 de leur pays

, qui s’en alloit ruiné par la tirannie des Sophians.
r 5c (amide Durant ces chofes Sechaidar le fit leigneur de Derbcnt , vine allife furia.
D’ÎxiÏËiiÎ. de mer Cafpie , 8; leruant de palfage &defl’cncc pour aller de pays en autre,
’ ’ ’ n’y ayant qu’vn dellroiâ.Alumut clloit lors à Tauris quand on luy ap or-

ta les nouuellessce qui le fit hal’tcr de feconrir les Circalliens: 8c de fait i ennoya contre- eux vne puill’ante armée qui les’arrefia qourt au progrez de
mfiîfifê’f- leurs conquelles , par la perte d’vne bataille ,bù ces Sophians furent prelÎ-

rhum V que tous mis en pieces , 84 mefmes Sechaidar y fut occis ,. 8; la telle coupée
8c donnée aux chiens pour la defchircr. ce ne fut pas toutes fois fans fe bien
dell’endre , 8: fans faire mourir plus de quatre mille Perlans. Les enfans de
,Sescnfm Sechaidar qui el’coient fix , trois malles 8c autant de femelles, s’enfuirent,
”””’””” l’vn en la Natolie , l’autre en Alep , 84 le troifiefme qui s’appelloit Ilmael,

s’en alla en vne llle nommée Armining,fituée fur le lac de .Val’than ou Ge-

lucalac; cettuy-cy n’auoit encres atteint que l’aage de treize ou quatorze

. ans , beau à merueille , gentil 8: courtois , 8c qui promettoit en fa face quele chofe de grandàl’aduenir. Cet enfant efiant tOmbe’ entre les mains
d’vn Prellre Armenien ,fort grand Afirologue 8: fçauant en la indiciaire,

commeil euf’t quelque conieâure que cet enfant deuoit vn iour parue, I nir à quelquegrandc leigneurie, il ell:oit d’autant plus foi neux de l’elleaf’I’ËÆ’ËQÎ uer 85 le tenoit fecrer, à caufe qu’on le cherchoit pour le gire mourir: ce

en. prefire tal’choit de l’endoé’rriner en la loy Chreliienne , à quoy ( peutcllre ) euli il gaigné quelque chofe, fi l’ambition n’eufi tauy le cœur de ce

ieune Prince , lequel ne fe foucioit de Religion , fi non en tant qu’il voyoit
f: qu’elle luy pourroit feruir pour l’execntion de l’es delfeins. Cettuy-cy par-

uenu à vn aage plus grand, 8a brnllant de defir de fe faire parcil’tre, demanÏdla’congéàfon maillre 8: gouucrnenr qu’il tenoit au lieu de pere (comme

narré??? toute, la vie il refpeâa le lieu d’Armining , fe monfirant allez fauorable aux
noutiturc du .Chrelhens) 8c s’en alla â Chilun chez vn orfevre, grand amy de la fefie SoSÏPh” ’phiane, 85 all’eé’tionné feruiteur à la maifon de Sechaidar,oûil le ferma

pour vn temps »: 8c dcla’. elcrinoit àfes amis qui elloientà’Ardouil, auecMÆÆ’." qnes lefquels prattiquant ainfi par lettres 8: l’ecrets melfages, il les fit en fin
refondre de vanger la mort de leur Prophetc Sechaidar , 8c la dell’aié’te des
Sophians falote a Derberit par les foldats d’A lumut.
Sa premiers, La premiere entreprife d’Il’mael fut fur le challcau de Maumutaga, allia
"mî’nfi’ fur la mer Cafpie,qu’il emporta par furprife, performe ne penfant a luy,
comme c’cll; l’ordinaire en vne pleine paix : il n’y auoit en cette place

qu’vne bien petite garnifon,encore les gardes ne fe tenoient-ils pas aux por-

. tes
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t’es pour les garder:Ce challeau leur l’eruant deretraiâte aptes qu’ils auoient

faiét leurs courlcs , comme ellant en lieu imprenable , 8: ayans tout moyen
de l’e fournir de viures par la mer, à caule que tous les vailleaux qui voguent

le long de la mer Cafpic, abordent en cet endroiâ: la. Or voulut le bonheur d’lfmael , qu’au bourg allis au delfoubs du chafiean , ilé’trouua’ v’n tre- ,

for de prix incliimable , parle moyen duquel il fit vne grande leuée de l’oldats , 8: outre ce plufieurs pratiques,enuoyant des prefens aux plus grands;
i

" ont paruenir à les dell’eings: de fortequeluy qui n’auoit que deux cens
limâmes de guerre lors qu’il print le challeau lul’di&, en moins de rien il fe

vid cinq ou fix mille Sophians à fifuite , auecques lefquels il commença
de courir plus hardiment les terres d’Alumnt, prenant fou pretexte qu’il 4 ’ .
elloit fils de la fille d’A ll’ambeg ou Vll’unchall’an , 8: que cettuy-cy n’elioit 4.1933? . ’.

point
ill’u du fang Royal de Perle. I . psy, ,3
Alumut voyant d’ailleurs l’impollibilité de prendre 8: forcer Maumnta’a
gs qn’llmael auoit fortifiée 8: munie de toutes chofes necellaires , auec vne
orme 8: forte garnifon , penfa que c’elloit chofe inutile 8: perte de temps
que de l’allîeger , ils’imaginoit aulli qu’ll’mael fe contenteroit de cette pie- 4
ce, 8: que felaill’ant endormir en fa profperité , il negligeroit de l’e tenir fur ’ ’

fes gardes,8: le furprendroit lors qu’il y penferoit le moins:Mais lfmael qui
n’aûoit pas faiâ de fi grands remuemens pour fi peu de chofe qu’vhe forterel’l’e, bien que clole 8: renfermée de toutes parts, ne pouuoit pas avec ’
lier là le cours de fou ambition , ny le pro re’z de fes Conquelles. Se voyant
doncques vne retraiére alfcuréc, 8: que le Roy negligeolt de s’appoferà .
l’es ell’orts , il alfembla la plus puill’ante armée qu’il peut 8: s’en vint alfieger 35.9953.la cité de Sicma’cbia , ville grande 8: capitale du Royaume , all’r’le entre les Ar- ÎMÏPÎL’T;

meniens 8: les Medes , non loing de la mer Cafpi’c; Sermangolr Roy d’icel- MW: L

le,8: tributairedu Roy de Perfe, le voyant trop foible’ pour tenir telle
aux So hians, quitta la ville 8: s’enfuitau chafieau de Califiqn, place imprenab e , fi bien que lans refil’tance Ifmael fe rendit mailire de cette grande ville , on il fit vn merueilleux butin de toutes. ferres de richéll’es ,enti
chillant ainfi fou armée aux delpens de l’es ennemis , 8: luy mefme leur fai- ,
fait plufieurs largell’es pour les attirer : de forte qu’il courut de luy cette tee
putation prefque par toutel’Afie ,qn’ilellzoit le plus l’a a, vaillabt,cout-, I,

rois 8:liberal Prince qui fiit pour lOrs: ce qui fut eau e d’en faire tendre. guéât,
plul’àcurs Sophians, pour participer feulement à fes butins 8: con- finant ’ ’

ne es. . . ’

Cependant Alumnt voyant l’heureux fuccez de fou ennemy , allimble

l’es forces de tontes parts: 8: le Sophy faiâ le lemblable de lori collé , ennoyant vers les ROys d’Iberie on Georgeanie ( qui efioient’trois-pOur lors)

àfçanoir Schender, Gurguran 8: Mirzam, leur demander fecours,- auecques grandes promelfes d’afl’tanchir les Chrelliens par toute laPerl’e, car 1.,- me,
les Georgians font encoreàprel’enr profellion de’la Religion Chtellien- 53’353;

ne) ceux cy luy firent iufquesa trois mille chenaux, 8: fix mille hommesmmh. ’
de pied , tous vaillans hommes 8: hardis combattras, comme ils l’ont enconta prefent des meilleurs de tout l’Orient: ceux-cy venans trouuer

D d a;
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maelv à Sumachia ,furent receusauecques toute la courtoifie qu’ ils enlient
[ceu defirer, leur flairant part des richelies qu’il auoit butinéesà sumachia,
pourles aŒeâionner d’auantageà (on feraice. Alumut cependant ayants

pris reiolutinn-de le combatte print la mute de Sumachia, auecques vne
grande &puiflâhte-arméè: llmael trairoit que feize mille hommes en (on
camp", maisïtoîus gensel’eflite , ô: fort bons combatans auecques lefquels .
il S’en vint trouuer fou ennemy entre .Tauris 8; Sumachia ,à l’opofite d’vn
grand ’fleuue qui fermoit de barricre à tous deux. Mais le Sophy qui el’toit
plus experimentë auxaiîair’es 8c plus vigilant que [on ennemy , fit en forte
t qu’il en trouualle guégôt fit palier (es gens toute la nuiét fans empefchemëts

1mm" mais fur la pointe du iour il vint dOnner vne camifade fi verte au camp de

«ranima; et a , , , ,. . . . .

de sep i ,où fesenrremis ,qu auant pulque qu ils fuirent tous efuetllez , il en auont taillé
îts Su ’aIiÛ

cureml’auan» en iecesla plus grande partie:de forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de

"ge’ fe’lguuer auecques vn fort petit nombre des liens , a; de fe retirer à.Tauris,
tout le raie fut mis au fil del’efpée. llinacl aptes vne figrande deffaiéte,

voyant les foldats hardiez des longues traiétes 8c du combat, les tairai:chit liefpaCede quatre iours , riches qu’ils efioient des defpouilles de leurs
rnncmis , au bout «lefquels il s’achemina vers Tauris, où il entra (ans refii :fian ce s la ville ’n’eilant point pour refillter à me arm ce , efiaut fins dorure,

a: fes habitans mal propres pour la guerre. En la prife de cette ville, limael
q sigma: exercea des cruautez du tout indignes de l’homme, principalement contre
mm’ .vla’raee de Iacup ,de laquelle il ne laiiÏa pas vu (cul envie, ains faifoit ouurir

hm l«les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiâ: il fit aufli maillure:
in»; i zen la prefanee quatre cens de ceux quielioient d’ordinaireà la fuite d’Alu-V
’ v î mut, ce. titrois cens femmes de ioye qui (è tenoient à Tamis , pour s’acque-

- iirvne reputation de continence: oh ne [çait auflî pourquoy il fit ruer tous
’ les chiens quiefio’ient dans la ville de T amis , a: non contant de s’acharner

bâtîmes -fur les varans , il fit encore chercher le corps de Iacup 8: autres Seigneurs,&:
’ ° ’ ’ - fur tourd: Ceux quis’e’floient trouuezlen la bataille deDerbent,orî Sechai-

3 du [on père fut occis , les oŒemens defquels il fit brufler en la place ublim mua, que : maisce qui furpaflè toute inhumanité, fut d’auoir faiâimourir à prof; ’1”°1"°m’ pre mere , fille( comme nous auons dit.) d’ Vfunchaflàn 6c (au: de Iacup.

n mû agha canada entre mort aduint ( comme on dit’) de ce que cette Dame citant
âge marauda-fans; Roy-al , 8: encore ieunequand [on premier mary fut occis , s’efioit
remariée 345m rand Seigneur. de Perle, qui s’efloit trouué à la bataille de
Derbent,car il aifoit delà vne conieâure qu’elle n’auoit point aimé. Sechaitu: , &qu’eile auoit’en-haine ce qui en eiioit forty : 8: partant qu’elle auoit

» pris cét autre afin que le fruirSt quien prouiendroit paruintà la couronne,
’8’: en d’epofiedafl: les enfantas, du premier un , fi bien qu’il fit trancher la te-

vfie à cette’pauure Princeire,dans la ville de Tauris , vn autre Netôn «faire.
té en ce temps là , ayanteiié auflî cruel qu’autre quiait elle deuanteluy: a:
taures-fois c”e(t luy quife dit le plus reformé en la loy de Mahometfiïoyct

quels doiubnt elire les autres , puis que les plus reformez d’entre-eut;&
celuy qui a ePté le fondateur principal de cette reformation méfié ,5

Hepraueî,’ , 1’ g ’ i » . . .A q En,
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Ses viaoircs,.& la rigueur delaquelle il vfoit en l’endroiéhdceceux qui luy ’ i

faifoient relie , fut caufe que plufieurs grandsfeigneurs vindrent luy faire XVIII. »
hommage -, 8c prenoient le Cailèlbas ou TurbanÏau bon: rouge, la propre l.
mai que-des Sophians , comme (airains profeliibn de En me : quoy que dedans le cœur ils enlient vne opinion tout: contraire; ô; y leur fort peu de
Princes en Perfe qtii.refufaBErittd’aecepter le Caifelbas craingnans (a forcerousiesprin-j
à (a fureur. Or radis qu’il ferenoità T amis s’eiiouyii’ant auecques (es ca ,i- ÇÎËÏÂÏËÎ.

raines pour la victoire obtenue, Muratchan Sultan de Bagadet ferry du afin
fing dîAiÎambey ,v redoutant (esprofperitez luy vint faire la guerre : celai L s l
mit fort en’ceruellc le Sophy , lequel toutes-fois ne perdant point courage, a; enfuir:
pour: la puiiÏance de l’autre , exhorte [es loltlars, leur reprclente que Iacu-1,13333:âoire quiils auoient obtenue contre Alumut ,n’eflmit que la porte de leurs du 5m”
profpætitez,mais que c’en ei’toiti’cy l’eûablifl’err’retrt, que cettuy- cy vaincu r l

tout flechiroit (0qu leur domination: gril failloirelieindre lavrace de ces il
hereti ues (ainfi nommoient-ils :ceux qui’tenoient l’opinion contraire)
qui frai oient dcshonneur à la loy de leur rama: P’rophere. A u contraire Mu- mm, a;
ruban difoit aux liens, qu’il eiioirayfé de venir a bout de cclditieux ,ies ËWW l
affaires efians encore fi mal eiiablies z; que fi l’ Empire des Perles apartenoi; u
legirimemê’tâ quelqu’vn, que c’ei’toit à luy qui citoit deièendu de ce noble

fang d’A (iambey,qu’au demeurât il ne pouuoit auoit rien de fauorablc, a; Raifons au
leur Pœphcte, contre la loy duquel il combatoit, y dormît vn’ç interpreta sut" «3*
tion fraudulcuiè , ny’ie peuple qu’il auoitfi cruellement traiôtémy D. 1 a. vj 2333533;

acier ou:

mefme, ayant commis tant d’indign’irez contre [on Prince,» contre la, na- ’
tien, contre (on fang , voire contre fa propre mm; que c’efioit’cette moi?-

meDiuinité qui leur ancitmis les armesàlamain, urptendmla rangeant
ce d’ . n (i execrable Matricide,qui meritoit pluiio d’eflre iettédans vn (5e
en l’eau, que des’ai’idh’ir fur le troineRoyalglecqurage qu’ils donnerait

de part a d’autre à leurs gens, les; anima deÏtelleifirrteau entubait , qufil
dura tout le long du iour , a: tientvon’ que depuis; ’Darius’qui’ combatu 53mm: du

contre Alexandre, iniques alors ,’ ilne s’efioitpoimven en? l’Afic vnefi "à? ici:
cruelle bataille ny conflit où il faibit’faiû vn pins grand- maila’cre: routen- câËi’x’eÏeËii:

fois la Victoire demeura au Sophy, .8: Muratchan s’enfuit en Babilonje, giflai: k
Cette déisme citant aduenuë enuiron l’an "arqua": peu: quatre virais; -.: i. r
dilbfifllf, limai n’ayant. pas encores atteint L’aneciix-neufiefme. de [and moite" a;

33âpreseecy
c.- ’- Ifmael
. i . ,Erefolut
. ,4; une,”
3 i ’ ’.Sophy. .
de reduire fuchsia puifl’ance la Prouince de v
Diarbecli ou Mefdpdtamie-qp’il figuroit auoiaçitë de tous temps foubs la (3115523

domination des Roys de Perfe ,qui efioit pour lors foubs la puiflànce de nimplufieiirs particuliers, entre autres-de SûltanCàlibfieigneut di’A’zanchif, lequeiaduerty des delieings d’ifmaeivintde Ioh’nihonnemenlr. &Îauparauant dæfffggçï
que d’en dire "(enroua pour l’obligerxi’auantngeàlebien unifiiez du): bull: :34 fg? fui».

ler la main, print lçÇaflabas,,-ôcs’ofi’rit ourluyefiré bornât fiddcfiaby 7 p
une: I (chutent, coquilfinaei eutfi ’agreabl): qu’illuy confirma (on clissait; pu -. .l
luy donna (a fœurbn’ mariage:l il iriàiencores a; beaucoup dbcpurtoiiibâ’ i
’l’cntlroiét deq’ùel’què’s Turcs,th Naœiic qui luy pigeonnent leur

Dd in;

(a
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Les courtoifies
«son, femice , a: prindrenrle Caffelbas , le principal defquels auoit nom VIL: i4:

212:?” lu Mainatbeg , au’qUel le Sophy donna’l’e’ gouucrnement de Diarbech , uf

afgm les cirez dÎAzanchif a: Amide. qui demeurerenr à Ton beau-frere Sultan
’ Calib, lequel ayant poiré les bornes qui luy, auoient cfié limitees par le So-

phy , comme on en faiioir courir le bruit, on luy fit commandement de
’ nitrer ces citez a Viia ialu , 6: encore que Calib fiiil’beaufrere du Roy,
il dl:- ce que fa Majeiëé luy manda qu’il entendoit qu’Vi’tagialu eufi la
’ ’fuperintendance de toute la Pr ouince: quifur caufe que Calib refufant d’o-

bei’r à ce mandement ( pource que les Curdes,de la nation defquels il citoit,
obeïfl’enr fort mal volontiers aux Sophians) fur pourfuiuy par Vilagialu,
que le Sophy auoit auiii honoré du mariage d’vne’autre fienne .fœur ,. qui
ressui, un luy oi’rà la p us-part de fa feigneurie, a; le tout par les menées du Sophy,qui

5:32:32? le faifoit ex prez pour ruiner tous les Princes naturels du pays qui luy
f5 dfi’ pouuoient faire relie , afleuré que les eiirangers par luy ’"aeluancez n’au-

on: . . a

scient moyen de long. temps de luy faire refiiiancc.
- l Le pays de D varbech reduir’ ions fou .obey fiance , il afpira incontinent a

ÎËÏÎMÀceIuy deAliduliens 9 peuples de la petite Armenic, tri auoient viurpé

Mm- quelques terres du vinant de Iacup , ailembla de grau es forces l’an mil
cinq cens dix,V liagialu qu’il y auoit enuoyé auparauant n’y ayant (ceu rien

’ faire : il y vint doncques en performe, 6c fit vn plus grand amas de gens de
- guerre que de coufiume , non qu’il en fuit de beioin pour ruiner ce. à qui
on auoit affaire ,ains feulement pour ce qu’il craignoit que le Turc ou l’Ev
gyprien n’entrepriKenr la deffence de celuy qu’il vouloit chafiier. AuHÎ
enuoya-il a l’vn à: ’a l’autre les prier de ne ie mener point des affaires de l’A-

iiduli , 8: quant à luy ilprotei’roir de ne rien entreprendre fur quel ne ce
au üàoires.füflî de ces deux Princes. ayant celte aiTeurance il courut le pays d’Acliduli,

qu’il conquiiii pour la plusgrande partie, occit quelques-vns des enfans
Royaux , ô: fit vn grand maflacre de ce peuple , mais’à la fin il fallut qu’il le
Ï . retirait à couic des grandes à excçfliues froidures qu’il fait): en ce pays,mais
ens’en allant il" print in ville de Cafirie ou Cefarée , chenduë par Becarbey

fils d’Aliduli, quoy que ce Princefu’il: bien accompagné, a: que la place
,7 .’ full fournie de toutes chofes necefl’aires , en laquelle s’efiant faifi de ce ieu-

âvàfi’ggfg-ne Prince, il prirfi plaifir de luy trancher la refit: de fa propre maingeomme
:mais» P -’ il fit auili incontinent aptes à (on predeceEeurA lumur’, car ayant elié trahy’

’ par Amubey, auquel il auoit route confiance,fitoPt qu’il fut amené deuant

t N ïfmael , il leÎrua de fa propre main , mais nous parlerons tout maintenant
, de cette guerre d Aladeul , lors que nousreprendrons le fil de l’hilioire de

’ " Baiazeth, l v l . ,

. H . - - or eüoiroil d’vn naturel du tout impatient de repos , Cela fur caufe que
I ’ .4 «ayant mis’fin à la guerre d’Aliduli ,15: voyant que le Sultan de Babylone

’ mg,- me Murarclian ,dont Mus-auons parlé cy deŒm, luy pouuoit quereller la coufgnfgqegul; tonne, il reiolut’de le ruiner du tOut, a: print ion fubieét, furce que cet511.1: sagaaruy- cy, aptesla morrd’Alumur s’efioit mis en poil’eilion de la grande ciré

ide Sirasf,”cliefr&’ mettopoliraine..de la, Perle , comme, fe diiant le lus
- proche du (mg Royal; des enfans-forr-is dfyi’upchaiïan : Tous les dia:

-l-II: :-i - -. r -. -

4-IHO

des Turcs,Liure fecond. 22;

Princes auoient grâd nombre de peuple,mais Ifmaelauoir les plus Vaillans,
à; Murarchan s’efioir plus fortifié , en forçant plus fes fujets â lefuiure, que
de bonne volonté qu’ils cuiÏcnt de marcher f0 us (on enfeigne, fe reil’ouuc’ nans que l’autre-fois que Murarchan auoit bataillé contre-leSophy pres de
Tauris,de 30.mille côbarans qu’ils rafloient , il ne s’en auna prefque vn (cul.

I Cette contrainte de fris gens-luy donna vne mauuaife efperance de laviôtoi- .
re,pource enuoya-il vers Ifmaël , le prier de le receuoir pour (on vaii’alzrequcirèuug

mais limael fit trancher les relies aux meiTagers , difant-que fi Murarchan finjgglgvgfi

auoit dcfir- de le recognâfirç pour feignent, il fut venu luy-mefme luy P ”
prefcpter fon feruice , fans luy en enuoyer d’autres pour ce faire: cecy entendu par Murarchan, se craignant qu’il ne luy en aduint comme au Roy

Alumur ,fe deiroba de fou camp ,8: prenant trois mille hommes choifis, ffëfimfl
entre ceux qu’il penfoir luy efire plus fidcles , s’enfuit en A leph: mais efiant

. arriué au fleuue Euphrate, il fit rompre les ponts, dont bien luy en print: I car le Sophy le faifant pourfuirire auecques vne fois autant de gens de guerre , il n’eut pas fi toit paiTé le ficuue , qu’il le vid à dos les Sophians qui s’en

retournerenr par ce moyen fans rien faire, 8c Muratchan le (auna en Aleph,auxlame"
defpenç’
où auecques Aliduli il fut rrairïté à; entretenu aux defpens du Soudan grisoum-

. d’Egypre. . ’ 58"”

Les affaires du Sophy profperans ainfi , il commença d’eflre redoutable

à (es voifins: de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Itfi’lbws,

x ,. Contres des

acaufe qu ils portent le Turban verd, voulant deftourner le cours de, les Tartares ce
proiperitez, vint courir fur le pays de Ço’rafan, &priht plufieurs belles vil-v 9M" d°

uelques vil;

es le long de la mer Caipie, telles que fept Erë,Stmui, où fe font de fort fixât: 3:1
bonnes foyes , Amixandamn a Saré,.ce qui fut caufeque le Sophy vint fur i . P ’

ces fronri.es, pour empelcher leTartare de palier outre, comme il fit , encore que le Tartare tafchafl; de le’ furprendre,feignant d’allervifiter le lèpul-

chre de (on Pro phere Mahomet , 8: faire le pelerinage de la Mecque: mais .
le Perfan n’y voulut onc entendre. Apres cecy comme Sermando iRoy de Le 501M
Seruan , qui cit le paysdes Medes , cuit rompu l’accord faiâ entre luy 456 If. ïgÏJÂRW

macl , le Sophy courut fur luy, ruina le pays, ô: luy ofia fa feigneurie, a; de ’
la pana en Carabac, où il choifit deux capitaines,l’vn appellé Dalab’ei, se ’

l’autre Bairabey, aufquels il laiiTa la charge de la conquefie de Sumachia , Mû de Su;
qu’ils prindrét (ans aucune refiflance , Côme aufli fut pris depuis le chaiieau pacshaahpu j

de Calailzan, 8c tous les forts qui (on: depuis le mont de Taur, iufqu’au plus ” o? un”

haut recoing de la mer Caipie , sa à la citéde Derbenr: fi bien que tous les

Seigneurs de ce pays prindrent leCaiIelbas , a: firent hommage au Sophy: amamm
lequel citoit en telle reputation parmy les ficus , que peu s’en falloit que [es 3;: (1305;:
.foldats ne l’adoraiI’ent , ayans telle confiance en luy, qu’ils alloient pour l’a- nûment:

mont de luy à la guerre fans aucunes armes dcffenfiucs, 8c combattans auec
la poiétrine 84 l’eiiomach a defcouuert ils crioient Schiac, Scbiac , Pui figui-

fie en langue PerfienncD 111v , D r rag, comme l’appellans à te mOin de
leur bonne volonté. Or c’ei’toit au Sophy que ce nom de Sthiac, citoit Superbe-,50;
rapporté: car encore en .ces titres auiourrl’huy onvl’appellc Schirttlr 57mn], zig-W: "i3
a; en (a monnaye il auoit faic’t grauer d’vn coke ces mots, La Maire 111411555 "

" a . a ode” ’l’hifiorre
aa
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Muhammedun refit! 41145:» ,- c’.-it à dire , il n’y a point de Dieux qu’vn feu!

D 1E v ,84 Mahomet cpt meiTager de Da a v tôt au reuers il y auoit ces
mots, Ifmailhalr e biliaire, c’eii â dire Ifmael efi vicaire de D I a v : que fi
quelqu’vn vou oit bien prier,il n’vfoit’poinr d’autres termes ,dirLeoncla- ’

uius,Schach accomtiliil’e ton defir, 85 qu’il foi: fauorable à res entreprifes.’ ,

Il changea auffi la forme des prieres qùe Mahomet and: inliiruëes, 86 en fie
- d’autres routes difi’erenres : voyla comment pour l’amour de luy les Perfcs

prindrent en hayneles autres feâareurs de Mahomet. De forte que celuy
qui auoit commis tant de cruaurez, &fait mourir [a propre mere, qui eiioic
Ses foldatshererique en fa loy , à auoit remplylion pays de flammes 8c de fangi, fut
’1’h°"°°;;;’e; neantmoins tenu par les fions Côme vn DiEv , 8: luy- mefme iouffrir qu’on

"un? ’le nommait ainfi , tant l’efprir de l’hommefe lai’ll’e anfe’menr tranipOtrer par:

la preiomptionrçt tant nous auons vn groilier ô: lourd ientiment de Diui’ nire’,’dela rapporrcràchoies fi baifes ’85 fi imparfaiôtes : .voyla doncques

fommairementl’origine des Sophians , a: commeils (ont paruenus a la
grandeur de laquelle ils iouyii’enrà preienr : il en vray que les Turcs leur en
ont bien efcorné, comme ’auili bien fouucnt ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs, mais cecy fe pourr.a Voir plus amplement à la fuirte de l’hi-

floire.’ I . ’ ’

Î Pour doncques reuenirâBaiazerli , durant ces remuements des Cail’el-J
X .X’ bas, ou pourle moins’pcu de temps auparauanr ,ies affaires domeiiiques
citoient bien en plus mauuais termes: Il auoit eu huié’t enfans malles , à
fçauoir Abdula , Aler’ii , Tzihan’, Achmet, Machmur , Corchur , Selim , de

’ . Mahomet, dciquels il luy- en reliait cinq;lc premier Achmet ,qui tenoit
fa cant en Amafie,maintenir Tocat ,ancienncmenr C appadoce :Corchut
Zelebis, ainfi appellent ils’cntrc- eux les ’içunes Princcs’Turcs. la façon

Mm de des Romains ô: des Grecs , qui appelloicnt les Ienfans de leurs Empereurs
Mamb- tres-noblcs (car Zelebis veut dire la mefme chofe ) cettuy-cy gouucrnoit la
’ Prouince Aidin-jli , que quelques-vns appellent Aldinel , faiians vn nom
L de deux , car Aidin-lliveur dire la contrée du Duc d’Aidin , autres-fois la

Carie. cettuy-cy auoit la principale refidcnce en la ville de Maniila ,anciennementJviagnefie: le rroifiefme fils s’appelloit-Tzihan Scach chtbis, qui
commandoit à Donguili , ville de la Carie, ô: qui eii toutesfois comprife
Schach ce dans les appartenances de la Caramanie: le quatriefme, le Sultan Selim, qui

lm"
que:qu”
fois gouucrnoit la Prouince Tarabozane , ou Trapezunte, de qUelques- vns

gifla fifi: Trebizunte, c’efi l’ancienne Colchide ,8: Sultan Mahomet quirômandoit’
gïïzïsrour à Cofe ou Ca pha : Or entre tous ceux « cy Tzrhan 84 Mahomet fe gouucrne’ rent auec tantd’exaé’tions 8c de ryrannie,que le pcre touché d’vnc iuiie
C

douleur pour les plaintes qu’on luy en faifoit , les fifi eilrangler, de

nfaiâmouo donna au fils de Tzihan le ouuernement du pere, &à Sultan Solyman,
Ë; 511°”: 6° fils de Sultan Selim celuy tige Mahomet: on dia: que ce Mahometeiioit
fort iubril , ô: cauteleux à merueille. de forte qu’il fe delguifa fouuent en

mendiant , pour efpier ce qui fe faifoit en la cour de (on pere , a; en celle de
fes freres , aufquels il parlaiouuenres-fois , eux ne le cognoiilanr point, à:

que Baiazeth entrant a caufe de cela en de grandes inquietutes, il enP°Y°.

des TUrcs,’Liurc lèconcl. - x 227
. uôya âsvnvfecrctaire de Mahomet vne lettre ,du poifon ôt de’grandes pro- Migîtïîgffit

mcifcs de recom pence pour faire mourir cepauure Prince: ce iecreraite qui de Baiazeth
n’efloir pas trop aifeérionne’àfon’maifire, prenant l’occafion vn iour de

feiie , qu’il le promenoit en fes iardins 84 qu’il demandoit’à boire , il luy

defirempa’ ce poiforr enfoui breuuage , dont il mourut en peu d’heures. fixage.
Baialz’etren ayat’ir’eul’aduis en poile,-quoy qu’autheur de celle mort , ne ration fam-

peut.-toutes-foisîs’empefcher de ploier, il commanda à tous (es ,courti- au”
fans d’emporter le dueil,& qu’on fit des prieres 8: aumofnes pour fou ame,

lepfaiianriolemnellemenr enfepuelir. aBurfe, auec fes anccfires, 85 fit ri- . , ,
goureuièd’ient chafiiet le secretaire qui luy arroi: donné le poifon , à la fa- fïc’îfâî: .

çon desPtinces , 84 fingulierement’des Othomans, qui aiment la trahifon, l

&quihayifentles traii’tres. . v ’ - i w r5 Mais Baiazerhfentanr fes forces luy defi’aillir, a: que fou long sage le
rendoit "d’orefnauant inhabille au" ouuernement d’vn fi grand Efiar, comme il aifeôtionnoit plus fou filsaifiié Achmet que pas v’ndes’aur’res, il defi- . .
toit aufli de l’eileuer à’l’Em pire ,78: d’y donner de bonne heure vn tel ordre Ëfïm’f

- que (un defl’ein peuitreüllir : pour ce faire il fe delib’era de gaigner le cœur "ami" W
tre la mains

esIerrnitzairesàforce de prefens , afin de les difpofer à receuoir Achmet de fon fils

. - . . . Achmet.

pour leur Empereur, mais nonobfiarfltous fes artifices , il ne leur fceur iamais fairechanger l’inclinariori qu’ils auoient à Selim , car ils rrouuoienr

Achmet-trop gros a: trop gras, 85 par confequent mal propre au gouucrnement ’de grandes affaires , mais ils efperoient tous que Selim releueroit
fort la Majefté de ceiie Monarchie : de forte qu’ils chantoient ublique- ’
ment fus louanges, à: luy fouhairoient tout bon-heur 8c felicire’. il’n’y auoit

quele feulBaiazeth qui voulutdu bien àAchmet, fibien que par la permiilion. du pere il iouyfi’oit de la Natolie tranfmarine auec pleine puiiiano
ce 8c méta-rire Royale , gouriernant les Prouinces 6: en tirant le reuenu , le
pere nel’en empefchant point.

Comme doncques Baiazeth fe fufilon temps efforcé de conuertir les 33532:]:
bornages des Iennitzaires , ilfe refolut de Paire vn effort , ce deles attirer a 1:13:13
luy par quelque infigne liberalire’, de forte qu’il leur fifi: offrir iufqu’à mille En ’-

afpres chacun, pourneu qu’ilsyouluIIEnt receuoir Achmet-dans a ville de
le recognoiflre pour Empereur, mais ils perfii’terenr opiniaiiremenr en leur »

opinion , 8e refpondirent refolumcrit qu’ils ne fiechiroient iamais fous

l’Empire
d’Achmet.
. -, cela- ne fe peut faire fi fe- XX.
ces chofes fe traiâans
ainfi àConiianrinople
crettement que Selim n’en fuit fort particulierement aduerty, lequel conoiifant l’intention de l’on pere n’ei’tre point ’porrée à fou aduancemenr,

firy qui rifloit d’vn haut courage, 8c qui eil:oit d’ailleurs ail’euré d’auoir pour I

luy tousles gens de guerre, penfil de ne perdre aucune occafion, 8: defi: gemma.feruir des places qu’il tenoit, a: de (on gouucrnement pour fortifier d’a- àfËgW
tramage fou party : mais craignant encores de n’efire pas ail’ez puiiiant par

foy mefme pour le terioltet contre fou pere , il fit alliance auecques Mahomet Cari Tartare,que Haniualdan appelle Murreza , non pas qu’il aiteiï
pouféluy-mcfme la fille de ce Prince Tartare, ou de Precop , car c’eit de
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«flafla: ceux-l5. que i’entends parler , mais il la fiançait fou fils’Sultan Solyman, au;

te. quel Baiazeth auoit baillé le gouucrnement de Cofcn’, comme nous auons
dit, 85 par le moyen de cette-alliance; il rira vu grand fecours queduy don.
na le Tartare, auquel commandoit [on fils ,n que les hifioriens appellent
Chanoglan, comme fion difoit,fils de Chan’ l: c’eiioirce’aMurreza-quiauoit

ennoyé des Ambafladeurs en Pologne,.enl’afli:mblce qui’fe tenoit pour
l’eilec’tion d’vn Roy, en la place d’Efiienne manuellement decedé, leiquels

. (imbattue auoient charge de propoier principalement trois chofesaux Miaou-La pre.
fifi; ’Ëd. mitre, de repreienrer (a grande puiffance, a; combienilpouuoit nourrirdc
. gïïgf: milliers de chenaux en fessues pour la’deffence de «la-Pologne. La fecôdc,

sien de leur donner vn Roy fortiobre , lequel .mefpriian’r, les ,feflins 8c fom’ prueux banquets, pour s’acquerir vne perpetnelle renommée; s’amuiail

feulement à entretenir de beaux &bons barrira: Et quanta ce qui touchoit
la Religion, le veux, dit- il ,. que son Pontife, foit mon Pontife , 8’: ton Lue
rher mon Luther. Laquelle Ambafladefucreceue au cqucs grande riie’e,
Selim Page 1. mais cela aduint quelque temps aptes l’entrtîprife de Berlin) , lequel. fortifie

a; de ce fecours ie haiia de palier la mer noirea Caphatchmfifi’ant ce par"? .
tant pour auonr cette place a la deuotion , que de crainte derrouuer de l’o 30m, en fiacle, s’ilfufl: allé par l’Afiemine’ul-myanr en refie les freres ’AChmet à:
zggcrmsou- ’ïCOICl’iut. Ei’tanrdoncques arriué a Capha, la premierc chofe qu’il fit ce fut-

’ de fe faifir de tout le domaine , tributs, impofitions qui pouuoient titre
:dcuxâ Baiazeth, s’en emparant entieremenr ,fans permettre qu’il en fufi

porte’ vn feul denier àfon pere. ’ - * - ’ v, - î Ï .
Lequel cependant auoit toufi ours dans la fantaifie de laiii’erfon Empire
àAchmet, mais (on cf rit eflanr do’reiiiauant aufii .pefant que fou corps,
33:53:: drecuil ne fçauoir par quel fi il deuoit commencer à deuuider celte fuiec sQuand
la reuolte des’CCŒC reuolre des Cail’elbas furuint , laquelle fin cauie deremetrre :cncore
C’ïd’êïwh, cette affaire fur le tapis , car il penfa qu’il pourroit faire d’vne feule. pierre

fifi 1.32; deux cou pst. Il auoit donné , comme vous auez entendu, quattemille leu;

site. .nitzaires à Achmet , pour aller contre Schach Culi , auecques plufieurs
’ com pagniesde S pahilars ou gens de chenal ,aduerrifiànt cependantlen (ce
Somm- crer Haly de faire en farre’que ce qu’il auoit tant dcfire’ peufl: tenait,» à fçae

girozeâfmltxuoir de refigner l’Empire à Achmer. Qu’il luy mandait doncques feutres;
ment qu’il coll âaifembler le plus de forces qu’il pourroit, comme pour ayder à ahaner a: pouriuiure les rebelles, à: cependant qu’il ioigniü fes foré
ces aux fiennes , 64 ne filicnr qu’vn mefme camp : ’a la mienne voléntf ,rluy

refpondit- il, que ie puiil’e rendre en cela du feruice felon mon dcfir, ô; que

nous puiilions tirer tous quelque fruiCt de ton mutation. s
Baiazeth ne fe "c0 nrenra pas d’en auoit ainfi traiCté particuliercment auec

aspirait: Haly ,mais il efcriuir les mefmes chofes afon fils , ennoyant les lettres en
in". . po (le , afin qu’il tint fes forces toutes prefles pour vernira temps donner (ce
cours à Haly contre les feditieux , la fin de tout ce fecret citoit de le faire recognoiiire Empereur par cette armée: pour à quo’y parvenir , militoit
que Haly fceur lOn arriuée , il s’en alla au deuant de luy , fous pretexte il:

ioindreleurs forces enfemble, mais principalement pour execurer ce qui

- auort
. Il ’I l

. des Turcs,’Liure ("con-ridé 229
auoit efié defig’né ,’o’lilHaly fe conduifitfort fidèlement , â auecques beari
coup de peine 8L d’induiirie. C’efi la coufi’urnefinrre» les Seigneurs Otho-fdg’gîlè’à’z’jü

mans , de camper roufiours au milieu de leur armée , mais à eux feuls cit firmans de
fixité ce ’priuilege ,”a caufe de la puifl’a’nce a: maiell’e’ï que repËefênte’ ee’Iieu râil’i’e’irccic’l’ïm

la. Or H aly penfa que-s’il’pouuoit gaigner cela (in fes foldats’, d’y faire met; aux”

trekchmet , que ce" feroit vn fecret confcn’tcnîcnt deïl’aduouër’ pour leur
Empereur, mais voyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumen rau Éa’m’pfil a), , L

aireniblales Iennirzaires aufquels il dit , Sultan Achmctï cit- vnoi’ere’Rioy; a: "j. z
noiir’e Empereur, parquoy vous ferez fort bien (’ mes compagnons) fi fer in; nil Ç
lonla tamtam: d’e’nos maieurs, vousle receuez au milieu de vos ’armées.’ ’ ’

’ A les Ienniraaires refpondirent,’ que pour (on regard de lu, (parlant
de Haly yqu’ils fçauo rent bien qu’ilileti’r’auOir cité baille pour chef” par ’Baia?

zeth en cette ex pedirion, 8c comme tel , qu’ils-vouloient luy rendre’o’b’eyfi

lance , mais que tant quepBaiazer feroit en vie, qu’ils ne recognoifiroienn
iamais performe pour àou’iierain: ’Qi’il ioulfi’doncques maintenant du hum. .
lieu 8e de l’Êuthotjgtë-qüèlc Seigneur luy auoit mife en main , fans la linier a: si mais?”
vn’autte’,’ïque quanta-eux ils ’n’efioient’ point deliberezïde recaroir au-Cül’îmîetauinilci:

au milieu d’eux ,6: quülsîafl’curafi qu’en cetreehofe les [ennirzaires ne luy d "”

obeiroient iamais. Ayans dit cecy: ils refufetenr’ cntierei’n’ent de retenoitp

Admire-,comme ils en auoientefié requis": de forte qu’il fur contrainët
’deiep axer les trouppesüi fe campera part: chofe effrange , que l’opinion; Ï - ’ ’

quand cliea pris racine dans la relie d’vne commune , car il n’efi: pas poffi:
ble de les mettre’en guru-fi d’vne chofe qu’ils auront premierement mcfpri:
fee : il eit’vray que felon qu’y procedOit Achmtt , il monitroir bien n’auoii’

, ny ’cœurlny courage ,1 d’auoir le confiantement-de fou pere, les forces àlâ
main, a: le chef de l’arméeà fa deuOtion, a: ceux-cy n’efire ne quatre

mille hommes, a; auecques toutes ces chofes offre lzaifiié des en ans. Il y a
de l’apparence que s’il cuit luy- mefme traiâé auecques eux , a; fe’ full: faiél:

Valoir en cette arme’e , qu’il leur cuit peu gaigner le cœur , 6e puis’quand il

Cuit vôulu faire le mauuais, que luy en eul’t-il peu arriuer, citant comme il
citoit le plus fort , 8c ayant la (ouuerainete’ en main parla ceilion quelny criticisme:

faifoit fou pere,duquel le fouuerain contentement efioit de le voir regner; 3:5:
8: qui plus ef’t , il eufi toufiours pris fes freres au. defpourueu , qui pour lors
n’auoient as encores des forces ballantes pour luy refifier 5 mais au cana ’ .

traire, il e tenoit quoy , comme s’il euILeIié en tutelle, fans oitr remuer a
luy qui citoit tout alfeuré que s’il aduenoit faute de sô’pere , celuy de fes freà

res qui demeureroit le mainte , ne fe monfireroit pas fi paifible en fou e113 a v droiâ , ains rafcheroir de s’affeurer de l’Empire paria mort. On "dit que la Ï I

- caufe de cette grande hayne des’Iennitzaites entiers Achmet, vint de ce
qu’apres que l’on pere l’eut defigné pour fou fuccefi’eur , les Iennitzaires
l’enuoyerenr fuplier d’augmenter leur paye à: qu’ils (croient’de fou collé

a: lefauoriferoienr en routes chofes , à: queluy reipondit arrogamment
qu’il ne vouloit point acheprer vu Empire qui luy efioit defia donné , driquelil poüuoiriouïr malgré qu’ils eneuil’ent, ce qui anima tellement les

Iennirzaires contre luy , que dés l’heureils fe tourneront du party de Selim,

«Ee
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c 6c encores que Baiazeth lemr promifi au nom de (on fils cinquante mille
fultanins : toutes-fois ou ne leur peut iamais changer leur mauuaife vo-

lonté. . ’
Çepenclant Selim eüoitâ Capha . comme nous auons, dit cy-delTus , le-

"L quel ayant entendu Comme [on pue auoit anuoye Haly Balla auecques
’ datte mille Iennic’zaires «pour le ioindreà fonlfrere ,Achmet , cela le fit re-

Selim a: gaudie àpartir dele maifon pan: venirtrouuer (on peina: palliant en Euen Euro a sa tope du coite de la Romelie , il vint à Kili ou Chehe , villeaflife fur- les ex:jïïîdüî (remuez de leMoldauie , vers le pont 3min, des enflons tenu’e’ pour Achi-

Pi" 16e , &s’appfocha d’A cgiremen , ville fur les confins de la Ruflîe a: Molda-

- si: 1, amenée des Ali-mans Nefioralbe , à des nomes Belgrade 5nde; ValaquesMoflcaflrej ie dis «au: cecy poux-fairevoic quecc n’efl: pas caille Belgade dg Hongrie,qui cil: maintenant, à qui n’efioit mû lors foulas la do-

mi-naeionduTurc’. - * a .. i. , 7" a - .v

, v L. :Baiazetla .cloncq ucs aduerty de l’arriuéede fan fils ; 8c. iugcant bien qui
. , J) Ï ’.gegn’efiolt pou; ri’enlde bôn,il enuoya au deuât de la V San, Grefem,Cadis ou;

. -’ .ZPreteurdc Gonfiàntineplb,&8ermen ou Seguanemëaflë.c’efi à dine celuy

- d qui ale fiaperintendante fur les lumens de charge ( doue les hues fardent
qnleurs armées.) a; fur tous ceux qui chnduifent ce: mirai! ,ceux-cy, luy diiæm qu’ils cfiôicînt venus de la par: de Ton pue pour luy. dite qu’il eull: às’en

uæufiufl; (encorner en (on Seniac’at,de crainte que (es fierez Mon imitation exclamai; i
à; :533? fent-ain’iialcurs Prouinces , a: que cela ne fui’c caufe de. quelques «milanais
en l’empire des Muful-mans,defia enclume-dé d’ailleurs par les feditieux. A

cela Selim fermait de la picté pour comme [on ambition,dit ne c’efioitvn
M m a diuin re’ccpt’c que chacun le 3.ou 4.an,deuoitaller vifitcrlcs ens(cela s’en-

aig and (Elenla loy de Mahomet) a: que mande ce commandementjl vouloit
aller Voir (on pere,râdis qu’il efloit encore en .vie,& puis qu’il s’en mome-

Qit’enafongouuernemËcA cela cesAmbalTadeurs firent plufieurs reperdu;
a: tafcher’enc de le gaing par belles aroles, mais tout cela ne luy peut Fai. . le changer (a delibemionfi bien qu’ils s’en retournerai: à Baiazctlichucl

. , Ï ’ des tonnera fut le ch: pour luy offrir le gouucrnemcnt de Smdrie,vilÏ a I f le dele Senne, aime (ŒeDenube , proche de Belgrade , que Chalcondile
maniât; moelleSpmderouieflceux du pays Sendre’flgper vne corruption de langage

Ë? m comme fils vouloient dire (aunât André, danom duquel cette ville auoit

. e116 nominée. 0c Baiazeth auoit intention de le fairereculer en mien
par ce prel’einegcar Selim auoit fanât courir le bruit En artifice,qu’apres qu’il

«tu de h feroit Venu fendre meneur à [on pcre,qu’ilsappe en: baifer la main,il congaï!!! à 1;" ubrtiroi’c incontinent les armes contre les Chrefiiens, ce qui efioit fort
maïeur? plaufible aux laminaires 8c autres foldats delà porte ,pour le dcfir qu’ils
’ auoient d’accroiflre l’Empire , voyla pourquoy le ocre au oit tout à pibpos

choify ce Saniacàtmomime s’il luy eull: dit , puis que’tu as fi grande enuie
dei’combat’re contre les Chœfliens , voicy Semandrie qui en: voyfine des
H ongres que’ie t’offre, faiétsîy ta demeure, il le p’refentera allez dhccafibns

pOur l’exccurion de ton defir. Haniualdan adioufie encores à Semàndrie

Nicopolis a; Alatzcchifire , tous beaux gouucrnemeus 8c fotrriches, 8:
que

q i des Turcs, liure (monel. i i q - qui
que (on pere luy en enuoya les patentes toutes expediées ( qu’ils appellent

le 34m!) afin que les fubicôts luy tendiflènt toute obeiflince. le trame vne
lettre de Baiazeth à Selim , qui contienî à peu prcs cecy en (ubiianCe. ’

. E m:ejlonne de finnoirque ne [51’s en Europe, lugea-1e de Zecb’el à de: par.
i . fi; n ejinntpomt encore apparfie, (9s que de toanPre manucurent tu tonifie; gaiqîusâum à

entreprendre lagumecontre les Hangar, natron [î belliqrmïe (a. dzfidk à, .
dompter: tu te deum; reprefenterton ayenl Mahomet , de qui le bon- leur (9* les armes
ontf’nr’éïbemlrler toutela terre,.(9r lequel toutesfàù s’en e]? retirëfins «mangé; il

fêPouuoitPrefenter vne occnfionplw commode, a. me: 1m Plu; mua-"fil tztma;
raflera: cette entreprifê,toutesfiù afin que le tout te Pal; "up-r hmmfimmt ü
que Ïhonneurdelavifloirefiit de ton coflë,now t’enuoyons argent, armes,
mens (à! autres munition: neCeflàimpour ton camp; afin que de quel ne (M; que le:

(faire: [clarifient tourner, «la toufionrs à ton armée , me: An dflàdtfirs n fi;

ront 21145 Particulierement entendre m volante . i i . . ’
0h dit que Selim refpondit ainfi aicettc lettré;
Ç E neMPoint que mon: gtîfigmndfùèiet qf vous efmerneiller de monpnf.

fige d ’cÀfie en Europe , veu que vowjfaueç ciennePnfis (gr mauuais afin) I ,

7 d demonfimcdcbmetconm mgrjoinc? newknpnepaflertoute mien;
nef]? dans confiflerileîouuernement que celrg Hiben’e,ry parmy le: rochers a.

les montagnes de C ale os. grimai ce que mon; craignez mon en nfi contre les"
Han refiles déficultez que votre me reprejêntezjmt maintenant c agies en de;
occn tons fies-propres Pour dilater «relire Empire , (gr m’acqnerir de l’honneur , la fidleu’r des Ænges s’efinntamortiepnr la mort de leur chef, a v le changement de Prin’g

ce mypromettant tout bon- henr, le «rainera 1’ eaTefience de effane bien
femme de celle de adermine : laine? que les armement de guerre nefimtinmaie l
blabla , (9 que le [écoras de D I n v (a. des hommes nem4nque iamais à celrg qui à ’ y

mngmnd courage : de]? ce qui m’afizifl refondre de donner’vn nomma me de:
gnr’të , que 12016 nuez comme allante ,pnr la tropgnndepmïnnce que 70m donnez-È

mesfieres, (94 d’agrnndr’r MI?" Empire , onpnr rune mon onornblefnire 7mn me
memoire dans l’eternite’, afin que iefii; le dernierdeln wifi»: de: Otbomnns , le ne
le piqua en gloire (go en vertu. flanc anxprefens n’es-grands que mon: m’en ’
te mon; en rends mille allions de grime, minque: toute l’humilitl qu’ilm’efipofiilale.

Ë: fur ce qu’il auoit mis en nuant ne ce qui Pamenàit à Confianiinopld

l n’cfioit que pour le dcfir de Voir Pan pere,on trouue encore vneautrelettre, comme fi ac uiefçant à la volonté du pereil eufl voulu s’en retourner à .

Trapezunte, où i dit.
l E "muüdn’fifldîoèçnëdwofl’re ketmie, a rampa la me de mon

-. .- me! , de pouuoireflre encores vne-fois moral]? de 70115, i, ".0 Peu "w
retireràTmpeanteJnnsiorgr encores decebon-berer,decminte ne waflré
grainage mqyliepourinmm’e la commodité de ce contentement, cela me [Érable

l Il i E e ij
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nypgftenirnnîreppl’ de toute J’Afie, (grêla pacifiention des drflërens que fg aux

monfrere Mehmet,- cnr Min; commettred lafidelitë merjêrnitemce quai; vous
Fourre] direidfièoëfbfs le? ÎÜÉËWW dffiïé (me conference (gr dnnoir l’honneur de

mon: barfir la main, afin que lautlyoritëzaternelle,fiit le commun arhitre de nos défièrent; c’eflîëalqggrge Lafnppliç en toute remilité, (ys que vofiremakflëne in:

Ï 5, Ingraeàfin,qn’elle ordinairement au moindre de fis ami-631!!! camp 1154;):

A ,LWËÏËQBËQ, - » . v l e ’ ï Ï . J -, .-.
a . Baiazeth toutesfois qui (canoit ou tendoit tout cet artifice , luy refcriuit

prefquc’cn-ccs-termesr, - . a V I q ne , .,
il l l 45; reprendreton audaced’anoir amené des forcer en on autre

gWWthem :de ce que tn-demnndes de Mufti? le;

. ’ Vannes. lunaire, (aide ce que tre-nèfles. grecques-tant dinfôlence de noflrepng ,
tience (9* liante? : celrg- là ne daitpds fieærdeffl’x à qui «tâtonné dwnepuwmldr.

mêefitifllaguerrefizns le confintement de [on [2ere a. Alep" Empereur ’ rehpltflànt

les "Prouinces des tres-fideles [oyats des- omqmg, quptfwhaîqw tua
erres-bienfi tu quittes la Tlmrce et l Europe, (9* que tu t’en retourne: auecques ton.
extra-’4’ mmgwmmwf .13 ("Il à quefi Ë"le fi"? 4.171]; J14 effimuuera 3mn bienroneillance (91mn liberalié.,mnëfituperfilfles enceqnetu ne commencé, aflèkre,

wienetereçeùrqy pointponrfils,maù que ie te ponrfniurny comme ennemy ,(9g
garenne me menqnernponr prendre la vengeance qneiefiny de taperfidie, à
,1,Cfeft ce que ictrouuelauoir. clic’ efcrit par lÎvn a: l’autre , qu’il m’afernblç’

àpçqposêçrapporteriçy,pour contenter la curiofire’du Lcâeur : mais

pouprcpçendrcle filinrerrompu de nome hifloire,,Selim refilant-toutes
«a Mguiluy auoienteflé offertes auparauant qu’il eufi baiië la main
’ *déifionrpnremourluiuitqfon chemin ,fàifant le plus de diligence qu’il luy
&th rszœïpomblç, fiqu’illvintlauecques lesfien’sàZagora ,. ville de Thrace , an-

iÏeprire: Machina! nommée Belette, ou flache, à quelque foixante milles d’Hav

arianQPQlïz; flù il campa auecques les ficus, efcriuant par tous les canaem-edclafibmelie .Eeuœpcanne; où il [canoit y auoir des hommes vacillans
gâegexpurimtmez,,pourles.perfuader à-lc venir trouuer , leur promettant
,coutesîforteardelpmuifions, à: de fies-amples penfions: il ne biffoitpas enàrênègmî aueêgues’ccux-cyzrde prendre (lCSjÎOIdats qui cfioient fans repure-

darsen fou: non, 8e mefme des voleurs 84 bandoliers ,qui ne mueroient que de leurs
ma" « Jarrec’inaqriilicnmouaparmy les liens, ô: leur fit t0ucher.la paye ordinaire,
-cliacunielmnlà vertu militaire de fix , huiâ, neuf 8e dix afpres par iour:
ideforresqucparCcrte inuention il eut incontinent afièmblé vnelgarméc de
vingt mille hommes: 8e afin que la paye ne manquaiipoinr à les. foldats.,il
o felaifit des mines d’or 8: d’argent qu’il peut trouuer en cette Prouince 6:
tâgpïâërontrccc détails les. tributs ,.gabelles 8e reuenus des Prouinces-Godes vil les,

en roumain: hadtcimcsdçtoutcsphofcs , &en fin s’appro pria tout ce qui appartient de
ï droië’r aux Empereurs Turcs , ou que l’on a accoufiumé de leuer en leur

.norn , enuoyanr-gensexprez pour fairecettcleuée ,-&la faire amener feu-

-i î k ’ rement
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des Turcs, Lime fecbnd; 2;;
rentent en fan camp , (riant en toutes chofes d’vnc fouueraine authorite’ , le

faifilTant de toutes les places 86 fortereiles, tant de la haute que balle region
qui con duit à Andrinople , mettant par tout bonne garniion , enchargeant
aux liens de le faifir detous ceux qui pailcroient par leurs deiltroits,de quel- . .
que part qu’ils peullent venir, 8e pour quelque allaite 8e ncgociation qu’ils ËÏËÊÎÏÊÏÏ

euilent , afin que les luy ayant amenez, de qu’il le feroit informé d’eux 8e de 29:33?

leurs deiÏeings, il en ordonnaii a pres comme il aduiferoit,& qu’eux enlient

àAyant
fuiure
ce qui leur feroit commandé. .
donnel tel ordreàfes affaires, ce melchant 8e defnature’ fils le r’e- xxn
folut de faire la guerre à (on pere , 8e le defpouïllcr de [on Empire , afin ne .
s’el’tanr dcfait de Baiazeth (on pere, il peuii aptes auoit meilleure raifon de (Ml: (cg?
, fou frere Achmet,quand il n’auroit plus ce bon pere , quis’efioirtanr efibr- IÏËËneËrcmâ"

ce de le faire paruenir à l’Empire, 8c afin que les foldars fuilent plus propres a" la
à bien combatte , de qu’ils furpailailent mefmes en quelque façon ceux de
[on pere,il commanda qu’on enflai faire prouifion de toutes fortes d’armes
8c principalcmët de piques 84 iauelmes ferrées, qu’il falloit porter en quan-

tité dans des chariors , afin que fans aucun trauail les foldats les trouuailent
fur le lieu où il efperoit les armer 8e liurer le combat , duquel il s’attendait

remporter l’honneut. A . , "

Cependant que cettuy-cy faifoit ainfi r es appreifis , tafchan’t par [à vigià ’

lance de furprendr’c fou perc, on rapportait Baiazeth les meichans dechins Baiazeth ce. ’
de (on fils recouuerts d’vne apparence. d’humanité 8e de courtoifie ; lequel 23:31::ng
s’eiionna fort au premier rccit de ces nouuelles: le miferable vieillard tant ËCILÏËË
languifiant , 8e les forces de (un corps defia taures vices, auoit l’el prit mer-

ueilleufemenr agité de [oings à: de folicitudcs; car comme il airoit fort peu
de forces autour de f0y, Be bien clloigne’cs de celles de Selim , encores crai- samnites; gnou-il que (on fils ne les luy voulali par les artifices, à les attirait de fou am”
party : car les lennirzaires , de les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à
Haly , n’clloicnt pas encore de retour, aufquels il (canoit bien que confifioit fa principale force; Se voyant doncques accablé d’affaires , 8e n’auoir
"point de remede en main pour yrcmedicr,il vid bien qu’il n’eiloit pas à;
propos d’attendre Selim à Andrinoplcsmais tout malade qu’il elloir,6tfort

tourmenté de la goutte aux pieds,il commanda qu’on le milieu vn carrai:

le; de prenant auec foy toutela cour,& le peu de gens que le temps luy peut 35:51., j;

Offrir, il print la route de Confiantifloplepû il vouloit arriuer premier que
(on fils , pour rompre par la prefence les pernicieux deileings d’iccluy : le- ple- i
quel ayant entendu la fuitte de (on pere , il le pourfuiuit auecques (on armée en la plus gride diligence qu’il luy fur poilîblc, 8e n’aduança pas beau; mi la
coup qu’il rencontra les efpics , à: les defcouureurs de l’armee de [on pere sa". taillent

qu’on auoit lailTez derriere, pour donner aduis, aufquels Selim comman- :aigæjïæ

da qu’on couruii fus, 8e qu’on les taillaii en places; , a . , Mû.
Baiazeth citoitlor’s arriué en vne vil-le de Thrace appellëe Vizen , quand samedi im- .
On luy rapporta ces nouuelles , par lefquelles apprenant que [on fils auoit Æfcrâ’fêne

leue le mal i ne , 8e selloit dcclare’ tout ouuerrement contre luy , le voyant 31:33?
le plus foib e en toutes chofes ,ilnc (cent faire autre chofe que d’impl’orer gggm

llI-Ee
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l’affiflance diuinc, contre la melchanceté execrable de lôn fils, à la manier:

delihommç 3 qui commence ronflants à rechercher ce fouuetain remede,
lors qu’il n’en peut plus efperer d’ailleurs, au lieu de commencer les entre-

Prifcs parl’inuocarion de fou lainât nom, 8c remettre tout (on bon-heur
en l’aPPuy de (on fecours : 8; cependant fit troullcr bagage pour gaignet
Conliantinoplc, cofloyât toufiours la Propontide : mais Selim quifçauoit
de quelleim portance luy elioit cette arriuée , tant pour le rendre le maillre
des trefors gardez au chafieau de Iedicula, ou des fept tours à Confiantinople, que pour femparer de l’Empire, fit telle diligence, qu’il le vint
rencontrer au milieu du chemin , ne damant pas mefmes le loilir alarmée
paternelle de camper,fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine,
roche d’vne certaine meliairie qu’ils appellent Sirtkiui , Voifine de la ville:

de Tzorlen , que les anciens appelloient Tzurule ô: Busbeq Chiurli,di&anChacun ran-

gefesgcnsen te dCS.CllblC’C,CnUÎ10n lix heures de chemin. La chacun ayant rangc’lès

bataille.

gens en bataille , on vint incontinent aux mains , où le loldat du pere animé
par cette infigne melchanceté du fils , commença vn cruel se furieux combat , Baiazeth n’ayant que faire de les animer , puis que d’eux-mefmes ils le

portoient à ce qui clioit de leur deuoit.
l Bataille dufils Voyant doncques le Sultan, qu’il elloit contrainiît à combattre, il fit ar’c°""° 1° 9° relier [on chariot, 8: del ployer l’enleigne qu’ils appellent de leur Pro phcte
!C.

Mahomet : le foleil auoit delia parafcheué la moitié de la courfe quïls
elioient au plus fort du combat, le monlirans chacun des deux parts fi fort
acharnez les vns contre les autres, qu’à peine pourroit- on trouuer claustrontes les hilloires de l’antiquité,an bataille ou on ait combatu auecques plus

Opiniaflre-

ment conf
batuë.

d’opiniafiretë 84 d’animolité , le courage craillant d’heure à autre aux lol-

dats de Baiazeth , forcez par aduanture par la iullice dela caufc de leur Env
ereut , a; allillez comme ils efioient, par vne fecrette’faueur diuine, qui

les allaitoit 8c excitoit les courages pour venger le mefpris de la puil2
lance 8: authorite’ parernelle,leut voulans faire voit que la multitude n’a.

uoit point de, pouuoit contre la iuliice , ny les fauteurs des feditieux parti?
rides contre la valeur des bons 8: obeylÏans lbldats: au contraire des autres;
de qui la mauuaile taule 8c l’inhumaine impiete’ bourreloit de lotte la confcience , qu’en fin a p res auoit longuement plul’toli delïendu qu’allailly ,ils
La viâoire

demeure à
Baiazeth. g

rindrent finalement l’efpouuente, 8: commencerent à le rompre a: afuyr
a. val de route, la meilleure partie d’enrt’-eux tuée, au plus fort melrnedl

combat, vne autre prife prifonniete, aulquels on fit vne fort mauuaile guerre; delireux qu’on elloit de venger par vne maniereinufite’e, vn crime extraordinaire de leze ma jelté : li qu’ils furent auecques toutes fortes d’igno-

minie mallacrez ô: mis en pieccs. Quant àSelimil gai na le haut , billant
arriere res trefors a: toutautre cm pelchement , 8; le pas vilie qu’il peut,
auecques Fort peu de gens, pour couurir plus facilement la fuite , 8c cuiter
de tomber entre les mains de (on perc, comme de faiâ la peut luy donna
de li bonnes ailles,qu’il arriua au village M ydie au bord de la mer noire, où
il trouua vn vaillenu fur lequel il palTa heureufemët le traieéi: de la mer noire , ô: retournaà Capha , maislur tout il fut (auné par le moyen de (on chemilP

desTurcs,Liurefecond a 235 Ï
ual qu’il appelloit Carabul, comme s’il eull dit noire-nue, lequel en recom- immigra.
pence d’vn fi bon leruice, il ne voulut plus que performe le clieuaucliafl, ucîiflc’moy
en

I 400 Che-

ne lu y donnant point d’autre harnois qu’vne feule couuerture d’or tillii , 8c narguai in;
le fit mener iniques en Perle, 8e roll aptes en Égypte, ô; en fin quand ce ËÏÂÂÎCÏÎMÉ’:

chenal fut mort, il luy fit baliir vn fepulchre pres de Memphis , dit Paul MW”
Ioueà l’exemple d’Alexandte le grand. Et (on pere Baiazeth à Conllîantir
no ple ,apres vne li lignalee vié’toire , mais defplorable toutes- fois , sa dori- .

tre les loix de nature.Ce malheureux combat d’entre le pere 85 le fils eflant
arriué e ri l’an de grace mil cinq cens vnze , 8c de l’Egire , ou des ans de Ma-

homet 917. ’
Ce F ut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzccoglis fit le Hanche du
plus pa milite fa Edeliré,eliant (cul entre tous es Ballats,qui de coeur &d’af- salifia";
fcétion rendit vn fidele leruice à l’on maillre a: beau- pere,car il auoit efpou- m” ’

lé la fille deBaiazeth , 8c elleué en toute grandeur 8: richelle contre forter-

perance : car comme il fut fils de Cherlech Seigneur de Monteuero en
Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpote de Seruie,belle entre les plus belles de (on temps. le iour de les nopces le pere l’ayant regardé d’vn œil plus

lalcif, que la modellie 8: la continence paternelle ne requetoit , en deuint ,
efpetduëment amoureux, li que la pallion furmontarit tout refpeél: de touo hmm der,
te honte, le rendit tellement efclaue de l’a volonté, que malgré toutes les murée fin ’
contradiéiions des parens , il ne laina pas de la prendre pour luy mefme , a; ciïiiî’à’u’:

de l’arracher quali d’entre les bras du ieune homme , lequel touché iniques ’

au vil”, par vne finotableiniure, se l’amour luy oflant tout iugement 8c
toute cohlideration ,il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifons des
Turcs , 8c de lââ Conflantinople, où Baiazeth luy fit fort bon vilage auec
promelle de l’aduancer. L’ambitionl’ayant depuis porté à des delîrs de plus

grandes chofes , il renonça à la Religion , de Stephan qu’on l’appelloit, il le «
fit nommer Achomat, 8: paruinr à la dignité de Balla , 8: à el’tre gendre de

Baiazethztoutesfois il auoit to ufiours de l’affection vers nollre Religion, Mme, 2,5,
ayant grandelcfird’y retourner, de lorte qu’il adoroit de nuiâ fans tel. gaïac’hï

moings, vne image de nol’tre Sauueurirss v’s-CHR is T, enclofe en la
plus lecrete partie de la chambre , laquelle il monflra à Iean Lafcaris , corrime à [on bon amy , a: depuis à la prile de Modon , il (auna les Gentils hommes Veniriens du mall’ac-re qui s’y fit à force de prieres vers Baiazeth, il deli- ’

ura aulli André Gritti,qui auoit ellé- mis prifonnierà Conflantinople,côme
il a elle’ dit cy- deuant,& qui elioit dellinéà finir les iours par quelque fupo

plice, celuy qui fut depuis le moyennent de la paix entre les Veniriens ô; les TurCS , ô; quelque temps aptes elleué à Venife a la dignité de Duc: il rachepta aul’li plulieurs Chreliiens efclaues des Turcs , tant par (on authoritè
que par Ton argent , a: obtint des lettres’patentes de Baiazeh en faneur de
Lafcaris’, perfonnage tres-doâe entre les Grecs,à ce qu’il luy full permisde mm, I

vifiter toutes les Bibliothecques qui le rrouuoienr encores en la Grece, Staff:
initiant le commandement qu’il en auoit receu du Pape Leon dixielme,de Ëslécrcherpar
faire vne recherche de tous les liures anciens: c’el’t ce que Paul loue dit de les tif: 31”

ce grand perlonnage.’ ’ ’ ’ i - . ”””
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x X111. Orl’hyucr" luiuant, tous ceux qui auoient charge en la Romelic d’Èu-

rope, Saniacs,8uballi , Cadis 8c autresdes plus apparents de la Prouince,
tifzïalzeéfïyrîç le trouuerentàConfiantinople,où Baiazeth les retenOit, 8c ne. leur vou-

gtîds a: prcs loit point permettre de retourner en leurs charges, car la rebellion de Scgâulâfloî. lim luy ayant augmenté l’affection qu’il portoir defia auparauantà l’on fils

qui s’elloit monlrre’toufiours fort obeillant en toutes chofes:il le vouloit

cllablir de lori viuant, à: luy mettre lori Empire entre les mains,en quoy
’ tous les Bal’l’ats, Beglierbeys,8uballi a autres le monflrcrent dilpolezà

luy obeyr, les ayant premiercment gaignez par prefens , 8; leur ayant donné à tous des robes d’honneur,leur’fit a tous prellzer le ferment qu’il auoit

faiéi: rediger par elcrit ,qui contenoit en lubfiance , qu’ils iuroient de renllles gàigne- dtc touteobcyllancc 8; fidclité a Baiazeth , a! d’employer toute leur puilZLÏrl’r’a’iânlÎrÏ lance 8c induline pour faire tomber l’Empire entreles mains d’Achmct

mm fume” lori fils ailiié , ils adioulltcrent encore qu’ils relpendroient leur lang a: leur

vie pour cette querelle , 8c quetanr qu’ils feroient viuans fur terre ils ne
manqueroient iamais à cette ptomellc. Baiazeth le voyant alI’euré parccs
promell’es, d’atioir tous les plus grands de l’Empire de l’on party,il longeoit

aux moyens qu’il pourroit tenir pour le concilier la bien-vueillance de les
Iennitzaires ,voyant que par dons ny par prieres , ny par recompence, il ne
les auoit iamais peu faire changer de relolution :afin doncques de lurtnonQËÏË’ÎOË ter cet empelchcment, ô: rompre cette barriere qu’il voyoit s’oppoler di-

c°"fill"* da reétement’ales defits,il allembla vniour tous ceux-cy.quiluy auoient del1
aubin Ach-i a prellé le ferment de fidélité ,- afin qu ils adurfallcnt entreocux comment

moyens d’e- . . , A .. . .

Ë’im’Â’iÎË’ il pourroit gaigner les IennitZaires , à les faire ficlchiràl’es intentions , ou

m bien trouuer quelque inuêtion commentil pourroit malgré eux faire venir
’ l’on fils Achmet, 84 luy mettre la louueraine puillancc entre» les mains. a cela
tous les Ballats 8: ceux du confeil ne lecurent que tcl’pondre pour la trille ll’e
8c afiliéiion d’el rit en laquelle ils elloien’t, de voir vne li grande del’obeyll

lance, a: vne mal vueillance li opiniallrç, contre vn prince qui ne leur auoit
iamais fait de delplailirzle [cul Chal’â Balla Beglietbey de R’omeli,qui auoit
plus d’ardeur ô; de courage que les autres, commença de les animer en cette

forte, - I w

Harangtie du le m’elmerueille certainement, dit- il, dece’t ellonnemcnt voûte, 8c de
Ëgâfl’f’cfe cette Frayeur à ballell’c dont ie voy vos elprits ainli failis : l’ont ie vous

du" prie les Iennitzaires que nous en deuions auoit tant de loing? n’auons nous
pas nousàautres tOut le commandement par deuers nous ? pourquoy faut-’

- il mener en nos conicils la Repnbliqne des Ignnitzaites i peuuent ils auoit
quelque pouuoit en I’Empire,linon en tant que nous voulions ncgliget ceË: gâta? luy de nollrc dignité? A ces mors le Calial’cher , c’el’t a dire celuy qui iuge

louucrainemc’nt aux armées, a peut prés com menons dirons vn grand Pre-.
uoft,l’e leuant dit,tu as fort bien parlé Chalan,& luis en toutes choies de ton
’ aduis,come aulli le Nifchanzis Ball’a,celuy à l’çauoir qui a la charge du (eau,

lequel au nom d’Achmct auoit lainât toutes les dillributions. Alors tous les
’ autres animez par l’alleurance de ceuz-cy , refolurent d’enuoycr des bom-

mes valeureux ô: vigilans qui amenall’ent par force Achmctà Conflanri

noplc,
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noplç , afin Que malgré mefmes leslqnnitzaires, lepeull’entelleuer dia
oligurie dTErripercuermncqrc-quç en choies CUITE!!! 9&5 "alité? F". 66111:? ëêïâ?’
En! (cassantes fois Ylifiiëëtâlll traillreix’dyquel onti’apqint [recule nom, se»? de cou-

fitlçauoireettcrclolutiouaux remangea; (çaugirgpe bonkgré, palgréiïââicîï 3a.
grills minium, Achmctdçuoit fillïccllfil’là for! me, v .56 992842 ladins dçÇË’ËJËËZ.”’

ChalanBall’afiu Cafial’rhcrfl de l’vnaninrc co’nlenrcment de tous leslgrâdsz ne ,. «v

delaèpqrteâm deuoitçnuwer querirAqhmeç 641e faire veniratçpn liantiqaàîîçfml
DOWPQüË’Ê’bhŒ"li’Ïant’lfiWlëêPPFHWàQuîïPlnczëi fisgcsïioyalâ .i

(de quineifiquit pas. émmdrc coumarine â la mahifigcdes autres ,nariqnsiâle’racli: en, ï
un qtœlesi’îîurcs n’ontlpoint accon (turne de le (qui, dan; des çwçgâ mêiflmîm

quand;lnura Empereurs veule: pinaillai .en Publiçiêë finît flaqua. saigna.
de miellé alcoyle, ils (ont allierai, - Mn lieu fuëgellcue’ , de. celuy d’qù
damnent-lîaùdiençeipar«le.mbxcn de, pluficuts sans ô: couilles, Mincir;
perelcideueit demeurera: la dignité ’..,&.la aligne! Fntrçslcs mains. «de. on
fiisduyidoznnantyneltbrç a: abfoluë pnill’anccflurtoutcs clichât .8446 filé
A climatisant incontinent-aptes viniques à Ilçudêlî .011 .SCŒQSÛIJVPËÜ." de MM

CMnnple , allia". annela du fiolphOte , autrement thqupolis, gggzâgâdï.
nous»; Chalcedon comme Minaden cil diopiniQnL: car ellcgcfifiillanrçà Plc . fou peu
dix mille8, de Co tinople :, à:l’emboucb.eyrc du lein.NiÈ9m9diqqe, 2321731”
AQhfiËtflYiJfldOflCfiflYû .villageappellé- iMlilCcpen», c’ell à dire la triontafifou mm”

gne des richelles,le pere communiquant de la de routes choies auec ion fils;
maisfipçyme fut qu’un mayen pour plus facilement ellablir’âclim. 1 l r
. Les hammams aduertis de ce confeil, coururent toute cettenuitî’taux’ar-z xxnu,

mes, 5;,firgntvn fortgrand tumulte par toute la ville,"ne.p,lus ne moins Station du
quîvznçmqr agitée, dont les vagues qui s’entreheurtent, fonrgvn bruillemçt ignfiigzaires.

ÇQŒÏle’ans qu’on piaille proprement dilcerner ce que c’ell:ainli cette z h .

folentemultitudezayautrqmpu les refiles de la crame 86 du rCQ’F&..cwn 4
[cinghçgôgdplà s’excitansles vns, les autres , &sï’animaiistzà la’ll’edition À ”

leur; huniernensaôe leur Brë Bre’,mot dont ilsv (sur ronfleurs quand ils lotir lisage
nil fdrqutrî’SÏÇalÇitanS. dppcques ainfi les vns les autres, ils vindrentgde grande manda
finie [giclant lut la maifon de Chalan Balla , qu’ils inuel’lirent éclatement ” ”’ ’

auecques telle violence a: promptitude , que ce fut tout ce qu’il peut faire
qui: defcslauuet de leurs mains, entrez, qu’ils y furent-ils pillerent tout ce l ,

quisfytrquua, or, argent , pierreries, riches meubles , 8c tout ce qu’il)
pbuwitauqir datns’vne maifon riche a; opulente , d’en des plus grandsêc. Î’. Ï

des.le aduanccz .d’vn li grand Empire: de làils allerent àla maifon ’du .
[11ch ,’.OùpoullÎez de mefme rage,ils rompirent les portes, pilleteutLôt
imageront tout ce qui s’y trouua, continuanstodte cette nuiétd’aller ainl’i
pillant: &l’accageansi tout par les maifons des, autres Ball’as de plus appartins perlbnnagcs’, excepté celle d’Achmet Herzecogli Balla , à laquelle njy

à mais ceux qui citoient dedans ils ne firent aucun.d0mmage,Lelcndemain
migratidïmatin , à: comme le iour commença à paroillte , tous d’vn com,-

mua .conilenrement-ils accoururent aux portes du Serrail de leur Sonne:
33m;,:86 le lancera); contre auecques grande violence , comme s’ils les cul;’ enfoncenôc auecques des voix conful’es entame-liées de mena,-
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ces, ils commendçrent qu’on eull: à leur ouurir: car leurs elprits efi’renez

leurs faifoient vfer de toute chofe par commendemcnt , ayans reierté en arrierc toute crainte ô: route honte, n’ellans plus retenus par le refpeét de leur

Sei neur , comme il arriue ordinairement aux leditions populaires de cet- te être de gens de guerre,Cependant ceux qui clloient auecques Baiazeth
Visitgâgg n’elloient pas moins eflonnez de leur rumeur que de leurs, menaces , a;
mm à: leins de crainte se de terreur ,- le rend-aient les plus tardifs qu il leur el’roit
force aussi: . pollible a louuerrure des portes.Mais cette trouppe de Iennrtzaites ne re”l’°”” . - culoit pas feulement d’vn pas , 8c ne donnoit aucun relalche , mais [un «il

’ le heurtoient à ces portes , 84 prell’oient qu’on eull: à leur ouurir: de forte
’ ’ ne le Sultan Baiazetthyant qu’il n’y auoit aucun remede pour reprimei-

finir furie 56 adoucit’leur colere , auparauant que leur fureur les cult pouf.
lèz à entreprendre quelque chofes de pis , il commanda qu’on leur ouurifi
les pertes , lefquelles li roll qu’elles furent debarrées , ils e ietterent incon-

tinent en foule 8: en cunfulion dans le Serrail , de vindrent droiôt dans
l’enclos où efibit Baiazeth , 8c comme ils n’eull’enr pas moins de ferocité,8c

A d’alleurance a com paroillre deuant leur Prince , luy fans fcltonner de cette

impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont longuement
commandé rentrent maiailèmentl’el’pouuente de ceux qui ont accoullumé de leur clieyt , encores qu’il eull: allez grand lubigét de crainte , il com-

* mença de leur parler ainli. ’ ’ ’

que veut doncques dire cecy , compagnons? d’où vous vient ce depit
il langlant 2 pourquoy Vous animez vous li furicul’crncnt contremoy t que

. e delirez-vous qucie vous face ë ce que vous demanderez. vous l’era donné;

risses de ce que vous requerrez vous fera accordé , declarez moy vos intentions.
:3334? Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent: nous auons
à?" MW beloing d’vn Seigneur-qui regill’e le timon de cet Empire: 8: qui ne paille
pas finalement gouucrner-la Republique auecques equité , mais qui la poil:I le aulli dcil’endre par armes : Nous remarquons par tout vne tres-mil’crable
’i ’ face à cet eliat, l’opprellion des l’ubieé’t n’a point de fin , tout va fans dell’us

’dell’oubs , les loix lainâtes font foulées aux pieds , a: nous ne femmes pas

nous. mefmes en vn moindre melpris , la violence cil venuë à vn tel excez
Derctiption que ceux qui demeurent aux Prouinces , l’ont arriuez bien prés deleur der.d° Mat "P ’niere fin:ccs melm es Prouinces ellans dellituées de bons gouucrncurs , qui
533,6; i193, reincuncqx du bien de la Repnbliqne , voulullent s efi’orcet de conduire le tout

que! elleit- . . , , .

r: des Otho- auecques equité: l’Empire le confomme a; le pert vniuctleuement parle
”””” luxe des Bali-ars 8c des Saniacs, toutes chofes l’ont expol’ées à la volupté
"8: ala delbauche des plus grands , a; n’y a ’pcrl’onne qui attelle le cours de

tous ces maux , ny qui apporte quelque remede à ces playes , qui prel’le la
main , 8c donne quelque fecours aux opprell’cz ,ny qui prenne la quercL
le de cet elliat,’qui cll’. tout prcll: de rendre les derniers abbois : car quanta.

. Ce qui te touche ,ce feroit en vin que nous el’perctions ce remede de icy;
voycy tantoll: la trois ou guatriefmc année que la podagre te tourmente,&
que ton un , comme de ortes murailles te tient renfermé,perlonne n’a ao- cés à toy,tu n’entends les pleintes ny publiques-ny priue’es d’aucun , 6: ne

’ - te
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te foucie pas comme les chofes loienthuuernées , il y a delia long temps
ne tu ne tires aucun profit des Prouinces de la Natolie ,’ 8c que les contrées

de la Romelie Europcanne n’apportent aucun tribut au trclor public; de
la vient que le filq els royurdenué, de la proecde la pauureté publique
que nous voyons milite mus les iours: cela el’t calife que par vn meut conleilnous nous voulons efforcer de r’animer cettelangueur que nous voyons - ’ , ’
devtoutes parts, ôt luyiedonner’vn nouueau feu, li nous voulons prefen-

uercesEm ire. " -’ W a ’ a ’- I , f h ,

* ’ A cela Baiazeth leur-demanda, que vous l’emble- il doncques que ie dei;
ne faire! à quo ils rel’pondirent,non fans l’elttieerous auons beloin d’vn

dreliqUe nous uiuiôsaux entrepriles belliqueulcs, qui ait la forceëc la puilï

lance dèlupporretlesltraùaux de la guerre, pourquoy demeuronsnous li
long remps’l-ans rienfaire? sa pourquoy nous e’ngourdill’ons nous dis l’a-y-

lîueté?fort volontiers certainemf’enr,-’reinndit Baiazeth, vous donneray- ie

vu chef, et qui gouucrnenr melmes cet Empire , dittes moy feulement vo-i
firevolôtéaifin que ie (cache qui-vouevoulcz elleuer fur le trolnelmperial. AlOts tous les Iennitzaites refpondirent rcciproqucment ,nous ne démaria
dans ny nedefirons. oint d’autre Roy que toy,trous delir’ons que ta digni- t””’”””rs”’s

té’deme’ute faine 8c aune, 6c quctant que tu viures lut terre; si que ce tien QÏÊËËÏ’

mâcha le domicile de ton ame,que ton Em pite te demeure lainât latine "mm"
à
’ au ir’ in:
no ’

.5l’Q.’am

incition’n’elt point de te depofl’eder ny de te troubler en la iouyllana à à:

ce de ta domination: car aptes routes ces. chofes , ton Empire ne nous fera ’
point ennuyeux,ipourueu que tu nous accordes me. feule chofe , a fçauoir °
en: forces a: tamaladie ne te permettans plus de marcher deuant nous à:
nous céduire aux batailles,que tu nous baillesvn chef qui nous tire de l’om:
bre 8c du repos pour nous mener à la poudre de au Soleil côtre nos en nem’l
4 Publia,afin que nous paillions reprimet l’audace qui s’cl’t’ engendrée en

eux lpar aoûte longue patelle. l’enluis content,dit Baiazeth, ie vous bailleray cquel il vous plaira de mes Ball’ats , mais les laminaires reprndirenç
qu’ils ne voqloient plus marcher fous les Ballats : a: bien relpôdit Baiazeth,
vous ne marcherez plus fous mes aufpices, mais ie vous fetuiray moy-mel’-*
me dcconeluittc , au contraire luy dirent ils,aptes s’eltre dillraié! desserrera
cices militaires depuis tant d’annces, maintenant que tu es aŒigé de malav
die, malailément pourroisntu l’opporter les trauaux du chemin. Si i’ay mal

aux pieds, dit BaiaZeth , ne me puis-ie pas faire porter dans vu chariot?-Ils
y repliquerent qu’vn Roy ou vn chef ne pouuoit iamais fatisfaire a l’on deè
uoit, quand bien il voudroit, qui en temps de guerre l’e falloit traifner dans
. Jim charrier. A cela il difoit que la farce corporelle n’elloit pas tant requil’e
pourla conduite des armées , que la vigueur de l’elprit , qu’ils prill’ent pour

exemple le Palatin de’Valaquie ,le Vaiuode Ballara , lequel bien qu’il full; cm4 «un;
, d’vne autre Religion que celle des Mufulmans , ne laill’a pas en la plus grau-j f 3,2152”?
de debilite’ de les forces , le conduire fort prudemment , 8e :Ëoutesfois parigfi’âi’at .
l’cfpacc de fept ans , il fut Comme vn tronc attaché tOufiours fur vn cha- ’ a ’
rior , le failant tranlporrer ainli où il fçauoit ellre nccell’aire , lequel toutes-

fois gouuernera CetteRepublique des Valaques auecques vn grand Contcno ’
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’ renient de ms les fuiéâs, quelques inconfians se muables qu’ils fullent, a:

ne les habitans de ces Ptouinces laient defireux de chofes nouuellœ ,toutes-fois l’infirmité 8c la maladie de leur Prince ne les auoit point desbauchez de l’amour 8c de l’obeyllance ’ils luy deuoient rendre , [on efprit a:

fou experienceleur Emblant allez ulfilante pour les’ conduire equimblcment, 64 figement. (331 ne pouuoit all’ezs’el’me’i’uciller que des hommes

fi graues à; li magnanimesqu’eux , 84 qui. depuis tant de liecles; auoient erri-

pOtté cette loüange par dellus toutes les nations de la terre, de rendre de
l’obeyll’ance 6: de la , fidelité à. leurs. Princes, a: en qui, lai confiant: , auoit

.touliours reluvy par dellus tous les mortels, cullent voulu maintenant enuie,prendte contre leur Souuetain , 8: ne pouuoit, allez-s’imaginerqui aurai.

peu inciter des efpritsfi forts a: li genereux , contre la empaume-de leurs
maïeurs, par vne norable infidelité ,7 a: lansl’uieérjny .occalion quelconque
( car tout ce qu’ils difoicnt n’elloient que des pretextes ),comment ils n’ap;.

prehendoient point d’encourir vne nore d’infamie, 8; ,d’imptimerfur eux
Cette rancie tache d’huile,qui fouilleroit se; perceroit a iour leur renommée

, ,dans-l’êeternité. - .- . .

garum; - Ce dil’cours accouchais petitementles el’prits &lescmirages des leu?
ËZZ’°Ï:,’,’,ÎÏ.; nitzaires , c’ell ourqrioy pour feiuliifier au moins par-paroles de leur iri-

fi’m” de fiabilité a: me chante perfidie,ils luy; dirent: Qu’a à nous tant s’en faut que
leur forme

"in 33m: nousdelirions l’ecouer le joug- de ’ton authorité, que nous te confirons

leur, mais . . . ’

afin: 5:» pour nollre legitime Prince, 8: celuy auquel nous clairons-rendre toute
in" amie, obcylianccfins que nos veloutez s’altenentramais de ce deuorr, pour par:

ne dequoy. nous defirons que toy [cul ayes le maniment se le goum t
ment de tout l’Empire, 84 ne delirons en façon quelconque diminuera:teauthorité , au contrairequiconque te fera delbbe liant, , nous lcrons les
plumiers à le gliallicr’lcuerement felon (on merire : a toyleul doncques fait
le commandement a: l’authorité,pourueu que fous icelle nous ayonsquelqu’vnqui nous uill’e maintenir en deuoir,& qui loir le conduâeur des air
mecs de la race clés Othomans , lequel outre la vigueur de l’cl’prit,loit ac;-

compagné d’vric force cor,porelle,afin que fait en paix fait en guerre ,il
puili’e agir le tir-non de la Repnbliqne Mul’ulmane , de face crainte de iour:

en iour a renbmmee’engloire 8c en fplendeur. ’

xxv.

Î » Comme doncques Baiazeth vid cette ferme refolution des Icntritzaites
tendrcàce qu’il lubllzitual’t durant la vie quelqu’vn de les fils en la place

comme légitime heritier de l’Empire, il voulut encores vne fois elptouuer
Ce qu’il auoit delia tenté tant de fois , 8c qui elioit la’ptincipale caule de la
pÎefente fedition,el’perât que leurs efprits [croient parauanture plus adoucis.
(comme il elioit mal informé de ce ui s’ellzoit gaffé hors fon Serrail,&que
, » la l’ecrete refolution leur eut ellé reuElée , qui les auoit portez a cette infoBaîuflhufilcnce , tant il’eli nccell’aire a vu Prince de’lçauoir ce qui le palle parmy les
entore l’on.

fumas 8; principalement qui (ont proches de fa performe ) certainement

a” ’°’ 1°” dlt».il,ie ne peule pas mieuxpouruoir la Repnbliqne , ny que vans-mel-

nitraircs

P°"f’ A9!» mes puillicz faire vn meilleur choix que de receuoir mon filsAdunct
"let, malscn
vain.
picarel-refenybsarmées :mais eux au contraire,luy reful’erent tout à plat

V I luy
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luy declarans qu’ils ne recognoil’troient iamais Achmct pourleurSeigneur ,

ny pour general dansleurs exercites: (goy , difoient-ils, ce fils la que, tu
nous’vcux bailler, il ell quant au corps , tout lemblable àtoy, car ce n’en;
qu’vn tronc ô: vn poids inutile fur la terre , ou il n’y a ny gentillelre ny courage , mais feulement vn gros corps tout rond , de force qu’il ell: chargé de

graillk. Quint à nous , il nous en faut vn qui (oit ingenieux , prompt se languinaire,afi-n que par la ferreritéjl puill’e dompter les Prouinces,& les peuples, 85 ramener les gouucrneurs en leur deuoit, lequel par vn haut de releué
courage puill’e entreprendre de bellesôcgtandes chofes , qui face viure (a

memoire
8: la nollre. A
Baiarzeth l’e voyant fru lité de l’on el’peran ce , Et bien dit; il , lequel ell- ce
que vous dellrez 3 Alors tous d’vne voix ils commencerent à s’el’crier, Nous N

demandons ton lecond fils Sultan Selim , car luy leul cl’t digne de cet Empire , 8: à luy l’eul appartient de conduire des armées , ô; d’auoir vne l’ouue-

raine authorité lut les excrcites des Seigneurs Othomans. Mais l’Empereur
Opini al’tre en la premiere refolution, ne pouuoit en quelque façon que ce "hmm;
mais e afin in
full: confentir a la demande des Iennitzaires , quand les Vizirs , se les plus mgîëfmfg
grands qui elloient alors proches de l’a perlonneiqui voyoient n’auoir plus tiramisus
de puill’ance fur eux-mefmes, de quitenoient leur vie comme del’elperée,
cette propofition leur ayant faiôt reuenir leurs el’prits defia tous el’garcz , 8c
la force de la necellité qui les prell’oit , leur ayant donné vne voix plus libre
pour; exprimer leurs conceptionsàleur l’ouuerain ,le prierent ô; l’upplie-

rent a ioinâes mains d’accorder aux Iennitzaires ce qu’ils demandoient

pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire : le vous allcure , mes
amis , que ie ne luis point rel’olu de quitter ainli librement mon l’ceptre; au
contraire s’cl’criercnt-ils tous d’vne voix,perl’onne ne penleà cela,ains ta dignité te l’era conl’eruée l’ans ellre alterée en’façon quelconque , 6c l’admini-

llration 8: le ghuuernemët t’en demeurant entier ô: ablolu comme aupar- Mm"?-

auant. Alors Sultan Baiazeth le voyant forclos de tous expediens , de que 233:3;le (cul remede au mal prefent el’ton de fiechir l’oubs la volonté de l’es l’ub- aces, "

ieé’ts , la demande des Iennitzaires ne le pouuant reful’et fans peril: Puis

donc ues qu’il en impollible autrement , dit- il , de vous contenter,loit fait
quevïus delirez: que mon fils Selim fait chef 8c conduâeur des armées.
Mais les lennitzaircs ne l’e contentans pas de cela , pourl’uiuirent leur poin-

te,& demanderent que le Barat ou mandement leur en full mis entre les
mains,oi’i fut faiâe mention de la coricellion que Baiazeth faifoitâ l’on

fils Selim de ce magiltrat: (liant au mandement quevous demandez , dit 0
Baiazeth , Cella dire qu’aulli roll que ic vous l’auray liuré, qu’il faut que ic mm "m;
me dCl’POlllllC de l Empire : mais c’el’t tout au rebours, dirennls, car liSelim en, cucul"

.
’
l
C
.
.
.
de
Selim
a
ç
, . t . . ’ . . . . . . , mondes let-

n auort ce mandement la en main , il ne pourrait auorr ramais d authorite mannes;
danslesarmées , ny commandement ny obeyllance, 8: partant u”il citoit
tresnecell’aire que ce mandement la leur fiait liuré, demeurans armes air-rel’tez en cette demande , ô: Baiazeth s’opiniallzrant a leur reful’er. En °
fin les Iennitzaires prellerent de forte , dilans que tout ce qu’ils auoient fait
mon; inutile , s’ils n’auoient cette piece u en main , qu’en fin Baiazeth

Ff
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confentit qu’on leur liurall des patentes, en foy de ce qu’il léur auoit ac;

cordé.
.
Alors ayans ce qu ils ancrent demande, ils commencerenta s el’cner de

a. n I a m D a

nouueau qu’il elloit necell’aire quele Prince liurall: les trel’ors à. l’on fils Se-

lls.demandét hm Pour en difpofc, à [a volonté , fait pour payer les gens de guerre , l’oie ’

les trefors.

pour les autres necçllitez publiques. Ce fut icy que Baiazeth Levoyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation 84 ,de colere com mença à l”elï
’cricr qu’il falloit doncques bailler le Royaume à Selim , car il ne voyoit pas

comment il pourroit conferuer l’a Royale dignité , li on luy ol’toit les
moyens de l’entretenir , 84 partant qu’il elloit ort rel’olu de n eliuret en fa.
çon. quelconque l’es trel’ors à l’on fils , ains de les garder pour foy: mais les

32:52;?» &.Icnnitzaires auecques vn vil’age 84 vne parole toute pleine defureur , comleur Empem ment Sultan , ne lçais- tu pas que ces treforts dont nous difputo ris , l’ont no””” lires P 84 qu’en quelque. lieu que [oient les armées , qu’il ell nccell’aire d’y

’ garder les trelors pour payer nos gages 84 nos munitions ; partant ne t’en
mets point dauantage en colere, .84 nous rends de bonne volonté ce qui
cil: .delia nollzre sliurans de ne point partir de la. qu’ils n’eullent obtenu ce
qu’ils demandoient: Baiazeth protelloit d’ailleurs qu’il ne l’efdelferoit ia-

mais de les threlors : mais eux auecques vn plus grand tumulte commencerent a s’elcrier qu’il les bailleroit, 84 que s’il refufoit d’auanrage de ce faire,

qu’il s’alI’eurall: de ne pouuoit cuiter trois chofes , a lçauoir la perte du

Royaume , l’es trel’ors , 84 parauanture la vie. . .
Parquoy ce pauuure Prince le voyant battu de tant d’ orages, 84 qu’il n’y

Mileralsle auoit nul moyen d’adoucir ces courages li delelperément furieux , mefmes
mm"
4’" u’ils en venoient de plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne pallall
figrand Mo- q
:313: 3?; lent outre , il ceda â leur violence , 84 malgré qu’il en eull: , quitta l’es trel’ors
me «me» à (on fils Selim, 84 promit de lesluy linier. Chol’e defplorableà la verite’, de
voir vn Prince n’aguicres fi florifl’ant 84 fi redouté,duquel la puill’ance elloit

fi abloluë fur les lubieélzs qu’il auoit peu oller la vie aux plus grands à [on
.fi’mple mandement , ellzre contrainéi: de fiel’chir ’l’oubs la volonté de quelque nombre de chetifs foldats tous l’es cl’claues :’ l’e demeure de l’on Empire, V

84 de routes les richcl’l’es entre les mains de l’on mortel. ennemy (bien qu’il
full l’on fils) Côme on a peu voir au dil’cours de-cel’te liil’toire, mais plus de-

rable encores , de voir ce pauure Prince affligé d’vne li cruelle maladie
depuis tant d’années , tout chenu 84 accablé de vieille ll’e ceder a l’es fubieéts
coggîgfââs en faneur de celuy qu’il hay ll’oit, pour l’e rel’cruer encor quelque peu de vie,

fur une m- qu il perdit bien roll aptes : vn grâçl courage bien allis eut perdu la vie auec
ge’œ’ la couronne , car il n’el’toit pas ignorant de la loy des Othomans , qui ne
[z

peuuent l’o ull’rir aucun ombrage à leur Royauté, 84 le pouuoit l’o uuenit du

traiâ qu’Amurath fit ’a Mahomet , duquel Selim le donneroit de garde,
( en ayant l’exemple tout receut) ce qui luy e’lloit rres-facile , ayant ainlî
toutes chofes li difpolées à l’a volonté. On ne peut encores palier l’ous

’ filence , que ceux.cy qui auoient fi vaillamment combattu cy-deuant pour
Baiazeth contre Selim , obtiennent feditieul’ement pour luy, 84 lors qu’il
n’y penl’oit plus,la mefme chofe qu’il demandoit les armes en la main, vou-

’ ’ lans

in
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lans bien le voir En) p’ereur,pourueu qu’il leur full: obligé de l’Empirc, aulli

y a il grande apparence quedepuis le combat qu’il auoit eu contre fon pere, 34533325:
il auoit fanât plulieurs menées dans cette trouppe militaire, car encore qu’ils férules les,
entrent-dans le Serrail tumultuairement, 84 qu’ils parlent à leur Empereur ”’””’”’

fedi’tieu lement , qu’il l’emble encores qu’ils ayent ellé principalement ani-

imez à cette violence pourlemefpris qu’on auoit faié’t d’eux: li el’l: ce que

tout cecy deuoit ellre premedité de longue-main,la fuite de leurs demâdes
&l’ordre qu’ils obferuent,tel’moignantallcz qu’ils auoient pris cette re-

folution en leurs allcmblées fecrctes; car il elloit impollible d’y mieux procedcr pour faire reüllir leuren’treptife , ny plus mal iugcr 84 ordonner tou-

tes chofes, que firent ceux qui auoient le gouucrnement des affaires en
. main , fort braucs en vn couleil , mais fort timides à l’execution 84 à la reuoyance qu’ils deuoient auoit pour faire reüllir, leur dell’cing, veu qu’ils .

n’el’loient pas ignorans du pouuoit des Iennitzaires, 84 que parmy vn li
grand nomÜe , comme celuy qu’ils elloicnt en ce dernier conl’eil , il elloit
bien malaifé de tenir la chofe fi l’ecretc qu’elle ne full diuulguée,;84 qu’il n’y

eull: entre-eux quelque confident amy de cet ordre, duquel leurs Empe- ’
reurs mefmes recherchent les bonnes graces, 84kainfi pouuoity apporter
quelques expediens, mais de cecy plus particulierement aux Obferuarions
qui lerorg à la fin de la vie de cet Empereur. Q1ant a Achmet,voyant tou- , . ’
ces chofes defplorables pour luy, il l’e retira en fa’Prouince , quelques-vns 32’533;
ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande fomme d’argent , 84 que ce flammé:

fut celle-13’. que rencontra l’on frerc Corchut , comme nOus dirons cyg

aptes. a ’ . I

Pourjdoncques reuenir aux Iennitzaires , roll: qu’ils eurent tiré ar for- XXV I i
ce ce conferitement deleur Empereur,de deliurer les trefors à l’on fi s , auec *”
les patentes qu’lls auoient,du pouuoit qu’il luy donnoit, ils ne peinent
diŒmulcr leur ioye plus longuement, mais en la pgefence mefme du Pere
ils commencerent às’efcrier tous d’vne voix:,L o N c v n a: H a v R E v s a hm’üs”

de ioye des .

v I a A S v L T a N S n L I M , auecques plulieurs vœuxi84 fuplications
qu’ils firent pour l’a profperité 84 milh: louanges qu’ils reciterent à l’on hon- araseroi’e’ag,

rieur, pour redoubler encores les aHliÇ’tions a ce pauure vieillard , enuoyans ’

fur le champ plulieurs courriers les vns aptes les autres pour luy porter ces
ioyeules nouuelles , 84 le prell’er de viue voix de le hallier de. venirà Confiantinople , 841uy dire qu’ils n’auoient pas feulement obtenu de l’on pers
aptes plufieurs difi’ercns 84 difputes fort aigres , qu’il enfla luy ceder l’Empire , mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées, auecques promefï
l’es deluy remettre tous les trefors entre les mains, il ne relioit plus autreiisaene’rciei

chofe linon qu’il vint iouyr decetinfigne bien»fai6l: de tous les Iennitzai: 31mm”
res , rrcs-deuots 84 all’ecîlionnez à l’on heureux nom : que toutes affaires cel:
fées , il s’ell’orçall dOncques de venir lans aucun delay à Confiantinople , 84 ’ ’

le mit en diligence en chemin , pour ne perdre point l’occafion de ce qu’ils

auoient obtenu.
.. . . canon:
. v , . V’a’...Selim
Apres que ces pouillons eurent apporte ces ioyeul’es nouuelles a Selim, a s’lLdoie’
ils’le trouuerent tout autre 84 bien elloigné de ’ ce qu’ils defiroient , car ilne am m

,..

Ff il

courriers,

....
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vouloit pas adioul’ter. foy , ny donner vne’croyance inconfideréeâ calmer-

lagers, l çachant combien vne multitude ell: inconfiante , 84 redoutant que
cefull vn llratageme de l’on propre pctc pour l’attraper plus facilement,
ayant n’agulcrcs efprouué a les deipens que les Iennitzaires selloient portez fidelementala defence de la dignité de leur Empereur ,84 luy contre
l’on clperance auoit cllg’ reiettè : li bien que reuoquant toutes chofes en
doute , 84 demeurant en lufpends s’il deuoit embtall’er cette ’occafion on la

La "(Ponce refufer, il fit yrefponceâ ces mellagets , que perlonne ne luy pouuant pas
qu’il le!" En ollet facilement cet Empire,ilattendt0it en repos les moyens certains 84
all’eurez de l’acquerir. (mais: le vooloit point embrouiller dans leurs l’e-

ditions, ny l’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux voyans ce refus,

tous ellonnez luy refpondircnt : Quedis-tu , Seigneur? cit ce que tu refuIls le confir- l’es l’Empire 2 cil: ce ainfi que tu te dcfl-ics dictions pour fulpeéte la foy de

31:32: 39:2: tesIennitzaires , nous quiauons eu tant de loing de ton rcgne 84 felicité!
flggc’ggfic Ton pere cil fi languillant de vieillclle , 84 auecques le grand ange li vfe’ de

fringue. maladies , qu’ilattend la mort de iour à autre, 84.quitter le loing des affaires
’ humainesme dois tu pas ’doncques te ballet dauantage de venir à Confiantino le, afinqu’auecqucs l’aide de cette trouppe de gens de guerre qui t’ell
li a calonne’e, tu t’ellablifl’es dans la polfellion de l’Empire durant la vie ’

. de ton pere , fans attendre qu’il ait rendu l’clprit? l .
51:32:33 Selim ayant bien confideté ces tallons , s’y laill’a perfuader, lugeant que
printpupol’ les lennitzaires airaient fort fagement ordonne de ces all’aires,toutcs- ois
rififi; ”’ qu’il ne falloit point vfer à l’ellourdy de cette belle occalion, ny la reietter
aull’i ,mais plulloll la prendre auecl’une 84 l’autre main, c’cll pourquoy
fafin de s’y acheminer en equipage de Prince, 84 ne l’e rendre point necelli. teux à fesipartil’ans: outre les gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire quant ,
t Lesïennimî- 84 luy,il print encores trois mille Tartares à l’a folde qu’il ioignit à l’es
Ë’e’u’a’i’t’lê’ie. trouppes, 84 commença ainfi l’on entreprife: quelques compagnies des [en-z

un . nitzaircs luy vindrent aulli à la rencontre.
. XXVIL’ Or cependant que Selim ellolt en chemin , 84 que tous les Iennitzaires
- luy alloient au deuant,Corchut l’autreifils de Baiazet 84 frere de Selim citoit
. 335°Ë’èofj arriué par met à Conilantinople, pres des petites maifonnettes des IennitMtinorle. zaires qu’ils appellent Zauias,commc fi on difoit,mail’ons de folitude,’
&ellant entré dans v’n temple il s’y arrclla, n’ayant auec luy qu’vnieune homme qu’il aymoit , 84 qui auoit el’té noutry auecques luy dés l’a
ieuncll’e , ce n’el’t pas routes-fois qu’il full venu de l’on gouucrncment

auecques fi peu de trouppes, commeill’eiugera c’y aptes ayant pris parle

32:32:: chemin les trcfors que lori pere ennoyoit à on frere Achfiret , mais il fe deanimécontre guifoit ainfi afin de mieux faire les menées , car il auoit eu des picques par-

mm” ticulieres contre Achmet, à caufe de quelques liens l’eruireurs qui auoient
ellé troublez en leurs poll’ellions par ceux de l’on party, 84 ainfi bien ayfe en .
testerion- toutes façons de luy pouuoit faire defplaifit : de laquelle arriuée les IennitÎÇ’ÎÏJÏn’Ë’ae zairesayans elle’ aduertis , 84que mefmes il alloit en vn temple proche de

C°’°’".’” leur retraic’te, ils y coururent aufl’i-toll pour luy baller la main. Mais quand

l’on pereBaiazeth entendit qu’il el’toit arriuéeil commanda aulli- roll qu’on

’ ’ ’ .s’enquill;

--I ---?1---
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s’enquit de luy quelle occalion’ l’ineitoit de venir à Confiantinople -, 84 22,533?
qu’on luy enioignill de le retirer fans aucun retardement en l’a Prouince. V 4° 1° "dm-7

Les Capitzilars ou portiers luy annoncetent ces chofes auec plulieurs me- ’ ’
naces en prefence des Iennitzaires , lefquels efmeuz de pitié prindrent la talé-trinitaipatole contre ces Capitzilats,leut demandans ce qu’ils vouloient à yn Roy- iËÎiuÂ’ÂÎÂ’Â”
relet , qui s’elloit caché fous vne ronce , faifans allufion à ce petit oyl’eau fÏÎ’CË’C’m’,

.qu’on appelle aulli Trochille , qui le trouuant le plus petit des autres, veut .
quafi t cures-fois s’cfgallcrâ l’Aigle en fon vol, comme s’il afpiroit à cllre le j

Roy des autres oyfeaux, aulli c’elioit l’intention de Corchut,ainfi que vous renaquis a:

. entendrez cy aptes , mais il y venoit en Philofophe , que mefpriloient ces o” ””
Iennitzaires, 84.non pas en guerrier comme ils le dcfiroient. Le lendemain
fou porc Baiazeth luy enuoya trente l’acs d’afpres , 84 commanda qu’on eull

ale loger par tout, où il le retireroit: de forte que les Marefchaux des logis raguai a
luymarquerent la maifon du.Cafiafchet ou grand Preuofl: , tarit qu’il l’es ï’ï’fiï’âi. -

iourncroitaConl’lantinople, voyla comment Cet Empereur Baiazeth l’e
vouloit auoit par la force,84 quiconque vouloit tirer quelque chol’e de luy,
il falloitluy faire peut,quimonlltoit allez fa nature lal’che 84 volage, laiquelle recogneuë par les Iennitzaires, leur auoit donné l’audace d’entre- A!
prendre ce qu’ils firent contre luy : car c’elloit icy vne grande legereté del; . j,
prit, de precipitamment faire iniure 84 oll’encer foudainement ce lien fils ’ " 1 I ï
l’ans fuicét , 84 puis aul’fi- roll luy faire des prefens hors de faifon , 84 le bien
venir dans la ville , de laquelle il l’auoit voulu chall’et , 84 l’a baffell’e 84 abieâion, en ce qu’il llechit à la moindre menace qu’on luy fait, il el’t vray qu’il ’

falloit en cecy excufer la vieillell’e 84 la longue maladie qui l’auoient rendu

foible en toutes chofes. ’ " I 1 I a I

Or ce. qui auoit faiéi: venir Co’rchut à Confiantin0ple , elloit qu’il crise» ,gggfgitggz

toit d’offre preferéàtout autre en’l’Enipite par les Iennitzaires , car il vous
peut fouue’nit qu’incontinent aptes la mort de Mahomet fecond du nom , -, »
ayeulrle Gorchut , il auoit elté elleué à l’Empire fous le nom de l’on pere ,
.qui,difpütoit lors du fccptrc auecques l’on frerc Zizim , 84 de crainte qu’eu-

rent les Iennitzaires que Baiazeth ne fuccombali, ils auoient toufiours elle;
tuécct’tuy-çy ,( encores enfant ) fur le trol’ne , de crainte d’obeyra Zizim , le- . -. , .. .
uel ayant ellé delfaié’t 84 contrainé’c de le retirer vers les Chrelliens , Cof- ’

élan: aulli remit l’Empire entre les mains de Ton pere. Or auoit- il premiete- à, quai
ment efpeté que l’on pete ,felon la promell’e qu’il luy auoit faiâe, lors qu’ il . .

fedemill: de cette dignité pour l’en reuellir , le pre’fercroit a tout autre: ’
mais voyant qu’il vouloit aduance’r l’on ftete Achmet a fon preiudice , cela.

l’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les Iennitzaires, feroient
memoratifs des pro mell’es de fonpere, 84 qu’ils luy ayderoi’eçà recouurer

la dignité, mais il arriuoit trop tard , car les Iennitzaires auoient defiaiennoyé des courriers à Selim , qui en leur nom luy auoient ptefiéle- ferment;
qu’ils ne pouuoient 84 ne VOuloient rdmpre,carleut inclination elloÉ bien
plus portée du Collé de Selim , comme ellant’ vri 119mm: belliqueux , 84 qua p f,
cettuy-cy addonne’ au repos 84 à l’ellude de larPhilofophiè Malfômetane. téàl’cllu ’.”

Ellans doriques bien ayfes de le pouuoit legitimement efcondqire , ils luy ’ ’

4 a ’ r iij
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. dirent:A la verite’ , Prince, fi tu faires arriué icy il y a neufon dix ionrs,nous

humaines-v , ’ , t , . . ,

magnifiât t enliions prefereatont autre , mais maintenant que nous auons ennoye

mua vers tqn frete,nous ne pourrions pas terraàctmoflte honneur iauf) ce que
nous luy auons defia promis , celaeiiant vne tro grande tache à mitre reputation , voyla pourqu oy nous ne [canons que remede ny quel confeil te

donner. . . ’

Curcuma? p - ce au’entendant Corchut , a: recognoiil’ant airez par ce difçonrs en que; g

mie and: eüat e oient pour lors les affaites ,comme il ne manquoit pas d entendeu
:322? ment , il vid bien quiil falloit changer de langage de d’entreptife, cela luy fit
relpondre : Puis qu’il cil: ainfi, Iennitzaires,que vous auez ennoyé vers
mon fiere Selim, pour traiâer de ce que vous dittes , ie ne defite plus, ny
. ne pretends plus tien à l’Empire , mais le iuge que vous liauez deu preferer
à" moy , car pour en dire la venté, la principale caufe qui m’auoit faiCt venir
l icy el’toit que fanois entendu que mon perç auoit donné la fuccellion à

mon frereAchmct, ce que ie voulois empefcher de tout mon pouuoit,
avoyant [on nifeéiion fi extraordinaire en (on endroit , melaiilant en arde:
Tmrmqm te , moy qui luy auons rendu de fi grands tcfmorgnages ds ma fidelite, a: a.
lainant: ’en- quifa ptomeilel auort particulierement oblige, rufqnes a luy enuoyer de
n°33: grandes fom mes d’argent , afin que par les largeil’es de corruptions il penft

grata; attirera foy les volontez des principaux de l’Empite, afin de nous le rani:
d’entre les mains,lefquels trciors i’ay trounez parle chemin , comme on les
’ condnifoit,& les ay pris à: faiét amener icy, afin de rendre vains les deflüns

’ de mon pere .6: de mon frere, a; conuertit leur intention à mon adam;

rage. l ’

Ce que difoit icy Corchut de ces rrefors , n’efloit pas vne trlrol’einnen2
te’e , car Baiazeth auoit ennoyé àAchmet vne fort grande quantité de lacs
gène pleins d’argent , aptes cette refolution prife au confeil qu’il tint pour luy te-

aimigss- figner (on Empirc,lefqnels Corchut auoit rencontrez, 8: forcel ceux ni
les portoient,dc.les luy limer, à les ayans faiâ apporter par les Gens à Con.

- flantinople,il en fit vne lugeai: aux Iennitzaires . de deux cens alpres pour
telle.
a . Les chofeseûans en cet eiiat, Selim pourfuiuoit ronfleurs Ton chemin
8c s approchort de Con flantrnOple , ce que (cachant Corchut , il alla anili-

XXVIlI . . . a .

pfgâlm a tell: audeuant de luy iniques à Zecmcgen , ou au petit pont , vn lieu que les

Selim. - Grecs appelloient Comepoliclmion , on petit bputg ceint de plufieurs mnrailles , en vn lien où siefiandent deux grands [cins du Ptopontis , de où le
m (e mm: defgorge le flenueAthyras ou les deux freres (e rencontrerent tout a. chemtmm” nal, de (e lalnans mutuellement, ioignans leurs dextres les vnes aux au-

le: du! ûe- a . p

tres , ils le reÇdirent en apparence toutesfortes de tefmoi nages d’amitié,

arde bien-vneillance. De la s’en eiians retournez enfemEle en la ville de
com agnie,ils s’entretindrent de plufieurs difcours, 8; a tes eût: entrez en

icelle , &qu’ils ne fuflènt pas loing de la retraiâe de Selim , s’eiians dereszï’; cheffaluez; 84 dit adieu l’vn à l’autre, Corchut le retira en (on logis accouÏietmxees’fcn- (turne. Toute la trouppe alors des Iennitzaires ayans enuironné Selim,
l’emmenerent-auec les liens en leur quartier, qu’ils appellent Genibacza,
c’cfl:

-"::::F::--:: -Ér:.:î’ -E.- :

-deéTurcs-, Liurc fccond. 247
,c’eft à dite nhuucau Iatdin , où Selimife retira , fous la tente qui luy auoit

cité preparée. - I .

Le lendemain le mefme Selim s’en alla trouuer fou pere , auquel il huila n V?b’îr."k’

i la main , 84 le pcre parlantàluy : Certainement mon fils , luy dit-il , ie meïearlzmon
refiouys de ce quele Royaume-(cil eicheu, 6c t’y defire tout bOn-henr a: mp,, de
profperité: en veriré nous pouuons inferer par de tres- grands indices que afgjgïhîn

cette dignité relioit deuë ô: def’tinée , 84 que D I E v te. vouloit colloquer .
en cette fublime grandeur , parmy tant d’obfiacles qui le (ont preientez
peuren empefcherl’efieé’t, d’vnechofe feulement te prierayoie, c’efl que

ie paille encores icy demeurer quelque temps , iniques à ce que i’aye fait re- karman,
parer Dimofii ne ( lieu de plaifance n’ilauoit proche d’Andrinople , ci deum M°’
fe font ces exce lens vafes ô: fi bien ela curez , dont les Monarques Turcs œmmm’

l I u nuque de rît

6c antres grands Seigneurs du pays [e [ement à table , qui auoit elié ruinée ÎÎÉTËÏIEÊ

par ce grand trembLement de terre, dont il a cité parlé cy-deiTus)afin que te ’-

aiflantlaiouyfiance de celieu.cy,ie puifle palier la en paix le relie de mes
iours I, de cependant "tu te retireras aux iardins Genibacziens , vn grand
champa fçauoir , qui citoit clos de murailles, fort propre pour dreiier plufieurs tentes &pauillons ,àla façon des Turcs, proche du corps de garde

des Iennitzaires. a i

Toutes-fais Paul loue en: de contraire aduis’à tout ce qui a eiié dit cydequs , car il veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat, aptes elire venu à

I Confiantinople par le commandement de (on pere , le fait aptes rendre .
contre luy, s’eiiant declaré Roy de l’Afie , 8c faifi d’vn lien nepuen nommé

Mahomet 8e [on fretO, enfans de Sciancias l’vn des fils de Baiazeth , a: fait mm. m;

tranchet’la telle au principal des Ambafladeurs que [on pere luy auoit en- cry
noyez; a; aux autres le nez 8: les oreilles 5 8e que la deirus Baiazeth grande- Pin! loumentirrité , le fit declarer ennemy; Il adioulie aptes que les Bairam de les.

plus grands de la porte, 8c principalement Machmnt , crfuadetent Ëaiazethid’elli-re Selim chef de la erre contre (on fret: Achomat, excepté le
BaiÎa Herneeo lis, a; que Se im eflant venu à Confiantinople fut le mandementqü’ton uy en huoit fai&,auiii«toii qu’il fut arriuè,il fut trouuer fort

peteèianquel il baifa en toute humilité les pieds z Baiazeth aptes luy auoit
fait quelque remonfiranCe, luy pardonnant les fautes palliées , de l’incitant
à’iëbicn covnduireàliaduenir, mais comme on euil: publié l’ailemble’e des

gansa: guerre pour eilire vn chef, les Iennitzaires le recognenrent non kulement pour tel en cette guerre, mais pour Prince faunerain , a: que u deffnsleBafÎa Muitapha , foit par le commandement de S’elim, ou par [on
propre mouuement , vint aduertir Baiazeth de Cc qui [canuloit , lequel
eiiant entré en vne merueilleufe colore , de reprochant à fes fuicâs leur ingratitudeôeinfidclité , cettny-cy, à fçauoir Muiiapha auecques Rofianes
&i’riax, au lieu de faire rapport au public du iui’te courroux de leur Prince,
ils vitrent de ces mots: fautai]: renbnce à la Seigneurie, (9* ordonne Selim , une ’
quel les Dieuxe’y les hommes ont prefinrë la Seigneurie pourfinfùccfif’ur: à: là

dans rayant monté fur vn chenal, le menerent parles plus cele res places
G: rués de la ville, 8c (alité pour Empereur par l’acclamatiô de tofus. annt à

a 48 Continuation de l’hilioire
Corchutqu’il eiioit arriué âUConfiantinOple deuant Selim , Je qu’il auoit

parlé à [on pere , a: luy auoit fort ramentu le deuoit auquel il s’eiioit mis

quand il luy ceda l’Empire, que [on pereluy auoit promis alors de le faire .
j iucceder à les Seigneuries : 8c notamment aptes la reuolte d’Achomat: ’
mais que ce qui le pailla aptes pour Selim rompit tel-lement tous, les demains
de Baiazeth,qu’il fut contrainét de renuoyer Corchut en Afie auecques al:-

’ feurance de trouuer moyen de fe dcpcflrer de Selim ô: des Iennitzaires,
ui luy elioient fi contraires en cette guerre d’A chomat ,8: qu’en leur ab- Émail accompliroit la.promeiTe qu’il luy auoit faiéte,ce que i’ay bien vou-

lu rapporter , afin que chacun ait (on iugement libre pour difcerner ce qui
. 1 luy femblera le plus rapportera la verite’. 4

X x1 X, Or durant que Baiazeth Faifoit les preparatifs pour le retirer à Dimofli1 que,Corchutfaifoitles liens pour s’en aller àlon Saniacat ,le uel on au menta de l’Iile de Lesbos nu Metellin , 8; ce par l’aduis de Sjim , lequel

levonloit gaigner par ce prefent, il ne laiiToit pas cependant [culas main de
embuas perfuader ion pere de le rennoyer , pour obuier, difoit-il , aux difl’entions:
:316 il: sa: mais c’ciioit pour la crainte qu’il auoit qu’en (on ablence, il ne s’emparall:

, 53mm de l’Empire:& defait Baiazeth qui n’efioit plus le maifirefut contrainâ de
luy com plaire ô: de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’eiiant monté fur (es
galetes il s’en retournais Phocée , ou de regret de le voir frnfiré de (on efperance,ou pour la crainte de la mort. Tubcron en l’Hillzoire de (on temps
dit,qne ce Çorchut fe voyant piiué du Royaume , par l’indication que (on
embua, pare portoità Achem et ion frere, s’efioit retiré en Égypte, pour tafcher de ’

313:3? tirer’quelque fecours de .ce Prince , pour obtenir de la) pete par la force, ce
À- » l qu’il ne pouuoit auoit de bonne volonté: que Baiazeth en ayant ollé ad- "’ ; uerty , luy anuoya plu fleurs grands prefens pour le retirer de l’a , ce qu’il fit
Il aduertir

Selimdes rendu murenternent mefmes de l’Egyptien , a; que de la s’en efiant allé en .Ly.

f3; 4° f" die tayantchangé d’aduis , il iura vne titroit: amitié auecques Selim : de
r lotte-quecefntlny quil’aduertit des deflëings queBaiazeth (on pere auoit
isolation, frets Achmet, &mefmes qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auecques vne belle armée , pourl’eiiablir plus facilement au Royaume, y citant
d’attrait plus incité qu’il auoit receu vne defroute par ces feditieux-5,9. ,hiansr

sans il y a de contrarierez dans tous les Autheurs , à: tant il cil: difli ’ e de les
çpnçiliçrrmais quant à moy ie croyrois qu’Achmet auroit eiié le mignon
du piste-iniques à-la fin,que s’il fit quelque decret contre luy , ce fut lors qu’il
n’auoit plus çlepniilance fur’i’oy-mefme. Que Selim fit voirernent le bon
valet à (on arriuée,mais qu’il vfa à l’infiant d’vn pouuoir;iouuerain,& quant

àCoÏrchut,i’adiouiierois plus de foyâ ce qu’en dirent les annales Turqneiï
Conciliatiô.qllCS , qufà roufle relie, fans tontes fois reiettcr ce qu’en dit Tubcron , car
d°””’”’°”’” celanc le contredié’t point que Corchut ne (oit venu deux-fouit Confian-

tinople , l’vne auparanant languette des Sophians , de. que de làil s’en (oit
allé en Égypte, l’autre quand BaiaZeth voulut faire venir Achmet’pour luy

,refigner l’Empire, I l 3

Patricia: à, Les chofes. s’eiians pail’èes ainfi pour le regard de Corchut, Selim ,iettoit

Retable [dacepcndant les-fondemensd’vne execrable melchanccté. Son pete; auoit vn

bclim. h ’ r ’ I ’ A .
4
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des Turcs, Liure fecondr . . 2 4 9
Medeci n qucles vns nomment Viiarabin, les autres Hamen,en qui il auoit dfâffz’âfl
vne fo’rt grande confiance , &anquel il premit de donner mille afprest par Ëjfs’fl’jgî”

iour qui peuuent reuenir a neuf mille Tale’rs,à quarante afprcs pour Taler,

qui croit quelque dix- huiôt mille liures de penfion. cettuy. cy corrompu
par vne fi grande efperance de recompence, luy promit de prendre le temps
ô: l’occafion pour executer ce qu’il defiroit : car Selim craignoit que cependa nt qu’il iroit faire la guerre à les freres , comme il delibero’it, qu’il ne luy

print enuie de rentrer dans fa dominatiô,comme iadis à feu ayeulAmurath,
’ ioinà que Baiazeth, au rapport de Paul loue; emportoit quant 8; foy, force vaifl’eanx d’or 8c d’argent, auecques grande quantité d’argent monnoyé, R, h fr
q plus des efcrins tous pleins de pet es à: pierreries fort riches ô: precieufes aiÏaÏçriÎ’Ë’rËÎ

qu’il auoit tirées du trefor, 8; des innumetables richeffes que fes ayenlx luy ïf’âîtqm’

auoient lanices, ce qui vint fort à propos à Selim pour les argeffes qu’il luy
falloit faircincontinent aptes aux Iennitzaires ,qui luy auoient ef’re’ caufe

e nvne heure’de tant de biens. -

Es Cela eflant arrefie’, 8e taures chofes efians preites pour le partement de
Baiazeth, il dit les derniers adieux à (on fils Selim, a; montant dans fou cha- [saumurée
riot il voulut que Ionufcs Baifa l’accompagnali , 85 qu’il demeurait auecqêïgïa’t’l’ü’fm

ques luy iufques à la.mort,caril l’aimoit pagdeifus tous ( 84 toutesfois quel- Ph- ’
ques: vns en; dit qu’il auoit efie’ gaigné par Selim , ô; qUe ce fut luy qui
donna le poifen à Baiazeth , deuant mefmes qu’il partifi: de Confiantino- 3’23”53?
plc’. ) Quint aux autres Bairam , 6: autres grands de la porte , ils l’accompa- im’hgaiâné

. . . . . . . . filé quelqun

gnerent rufques hors la Ville , non toutes-fors guere 10mg : taindis Selirrfhe "un" Selim
pour emporVOnlant pas s’en aller au Serrail parle mefme chemin que tenoit [on pere, former ton *
qui ferroit par la porte d’Andrinople , iL laiffa les iardins Genecbazeens, lm”
pour s’en venir à Acferai Bazarum , c’ei’t à dire au marché du blanc Palais,

de de la defcendant par la place qu’on appelle la longue , il artiua à l’Hippo-

drome, qu’ils appellent Atmeidan , a; delà au Strrail des Sultans. Tandis Selim nm.

. ceux qui eüoient allez accompagner feu pere eflans de retour , ils auoient 3:32. fk
refelu de le conduire auecques vnqiompe Royale en fou Serrail ,. de le fai- ’
te feoir fur le trofne de les maieurs:mais eflans arriueziaux iardins Genebaczeens , 8: ne l’ayans plus trouué , cela les oifença fort,8r murmurerent tout
hanr,qu’ils ne pouuoient qu’ils ne fe reiI’entiffent du mefpris que Selim
faifoit des coufiumes defes anceiires, d’eiire receu a (çaueir à l’Empirê Murmure in,
auecques folemnite’ : mais Selimfne fit noir plus de cas de tous leurs dif- :Z’LÎÇÏS’LËÏL,

cours que s’ils n’enifent rien di&,tant le refpeâ: à: la creâce qu’on a en quel- 14333235;

qu’vn a de penuoirfur vne populace, carIil fembloit qu’il deuil: flechir. à ’
tout ce qu’ils voudroient , a; cependant ce font eux,qui flechiifcnt et font
ioug â l’obeyiÏance: car commeil elioit fort haut à la main , ne redoutant
plus fou pere par fou execrable parricide , 86 ne faifant geint d’eflat de fes
freres, ilvfii tout désle commencement d’vn pouuoit nuerainement- abfolu : de forte mefme que le lendemain qu’il fui arriué à ConflantinOple, il Fait eMs!"
fit eiirangler à vn arbrervn des’Iennitzaires , qui portoitla coiffure d’or fai- te (1:; 311?:

vn Iennitzai-

a I v v . a. ver on

site en forme d efcofion ,à fçauorr des flipendiez se plus apparens , qu ils Achmet. me
appellent Vlefetzilar,âcaufe qu’il auoit de coufiume d’aller 8c venir vers

échiner comme efpic , pour luy dire ce qui fe pailloit; cette feparation du

2 se I , C ontrnüation de l’hil’roue
’pere 85 du fils eli icy rapportée felân ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutes;

fois dans les annales Turques ie troune que Selim accompagna fou pete
iufques hors la porte d’Hadrianople , les volets du charior ciians hauifez ,
nggîffg’àdc a: quele long du chemin le pere donna à fou fils ,plufieurs confeils 8c bons
ton fils (e fc-..PICCCPICS pour bien 8: iufiement regner,& que s efians dit adieu l’vn a l’auP’m’Î’du” tre , le pere arriué au fleurie Chapfen ou Sailidere , c’efl à dire riuiere pleine

de ioncs , qu’il rendit la l’efprit , à quoy fe rapporte Haniualdan , qui dit

qu’ilmourut au milieu du chemin, à; cela encore felon ceux qui veulent
que le Balla Ionufes l’ait empoifonné, toutesfois-ie rroune plus d’apparence

aux autres qui difent que Selim n’accompagna point fou pere , car encores
n’y a-il Neron fi crhel qui ne fe fente emouuoir le cœur de pitié, de voir (on

pere vieillard, qu’il de peiIedeit 8c banniffoit de fa ville , 6c de fa Royale
maiefie’ , ’84 lequel encores il auoit faiét empoifonner : mais ceux qui difent

f que ce fut le Medecin , voicy comme ils racontent cette mort.

x X x. Baiazeth efiant arriué à Tzurulo, vu villa e allez proche d’Andrinople,’
’ - ’ le Medecin ayant defia prepare’ fa mortifere godron , s’en vint trouuer Le
matin Baiazeth;qui elkoit fort endormy , 8; comme il l’auoit dcfia le iour

.de deuant difpofé âprendte medccine, la purgation luy citant neceiTaire . p
. aptes tant de trifte es , il s’apprgcha de fou liât, puis l’ayant refueillé , il luy ’
dit que l’heure propre àprendre medecine ei’toit prefque paiftfe , 6:. luy deBaiazeth em- manda s’il efieit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au
322’213: lendemain.Baiazeth ni n’en-il iamais penfé que f on medecin luy cul]: veulu ioüer d’vn four fi lâche a; fi mefchant, luy dit qu’il citoit content , à: là

A deifus le medecin. la luy ayant apportée, en fit l’efiay felen la confirme,
mais cela n’anoit garde de luy faire mal, s’efiantprealablement muny d’vn

çentre-poifon , 8: le panure Prince l’ayant prife , le perfide Iuif commanda

aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire , mais feulement qu’ils le counriilènt bien , iufquesàce qu’il penii liter. Cela faiâ, luy
hgmedecîn qui fçauoit la vertu de ce poifon dire tel que Baiazeth n’en releueroit ia- I
rc retirelvcn mais s’en vint haiiiuement à Confiant-beple en aduertir Selim , s’attendant ’âÏl’rTnÏ’i’eiu’ de receuoir de luy vne ample recompence;

MM Mais Selim iugeant que fi l’ocCafion fe prefmto’it,ou que quelqu’vn luy
offrifi de’l’argent pour l’inciterà l’empnifonner , qu’illny’en pouuoit bien

faire autant, commanda fur l’heure mefme, qu’on luy coupait la tefle , digne’recompenfc de fa defloyale’mefchaneeté. Ve’yla comment cet infer- ’

’ tune’Empereur,ayanr miferablementlanguy quelques henres,renditl’efprit parmy de tres-gran des douleurs, l’an de grace mil cinq cens douze, de

. I de Mahomet neuf cens dix-huiéi le dix-le tiefme iour du mois de Safar ou
Sefer, c’efi noflre mois d’octobre , feant a Rome le Pape Iules fecond , en
France le Roy Loys donziefme , se en Alemagne l’Empereur Maximilian,

8c lers que fe donnoit, felon quelques-vns, la bataille de Rauenne, ayant
vefcu pres de qtiatre-vings ms, et regné trente à; quelque peu dauantage,
quelques-vns encores ont dit qu’il citoit mort de vieil elfe, 86 de longue
maladie , plus attenué toutes-fois d’ennuis que d’aage : neantmoins
Paul loue dit qu’A ntonio d’Vtry Ligurien qui elioit de fa chambre,a efcrit:

quelques
y

des
Turcs,
Liure
fecond.
2’51
quelques commentaires de ces chofes au Pape Leen, 8: dit qu’il luy retitoir quelques fois qu’il apperceut en fon corps des figues indubitables de ’
poiIOn lors qu’il expiroit. Prince plus addonnéau repos qu’au trauail , a: .l’eliude qu’à la guerre: aufli dit-en qu’il auoit foigneufement eliudié fon ’

Aucrroes, aux fubtilitez duquel il diroit fort verfe’.Sen regne a eiié fort ,
tragique, car des le commencement la fonueraine authorité auoit clie’
long temps en branlle à qui elle demeureroit à feu frere ou à luy. Depuis il; ’

yeut plufieurs entreprifes fur feu efiat , 85 des prattiques entreles liens de?
forte qu’il fut container d’en venirâ la cruauté, voire mefmes centre fes
propres enfans: 8: de ceux qui luy relierent, encores n’en fut-il peintaime’,
celuy qu’il fanerifoit le plus ,s’eiiant felon quelques-vns , renolte’ contre
luy: ô: le dernier de tous, qui le depefl’eda non feulement de l’Empire,

mais qui le prina de vie , et par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de
la race des Othomans , car il ne peut s’acquerir la bien-veillance de fes fubieé’ts , qui fe banderent contre luy à la fin de fesiours , à: luy firent quitter
l’Empire , qu’ils penfèrcnt rennerfer par leurs faâions, ny fe conferuer l’au-

thorite’ &l’amitié de fes propres enfans, ayant finy tragiquement fa vie.

fes guerres furent la plus part conduitftes par fes lieutenans , ni
furent afl’ez mal-heureux en toutes leurs entreprifes , exepté contre es
Chreliiens , mais leur Empereur fut heureux en cela , qu’encore que fes ennemis enflent del’aduantage furluy,ils le rechercherent toutes-fois roui:iours de paix , n’en ayant point trouué de plus dangereux a combatte que
fes domefiiques. Les Chrefiiens eurent de fen temps quelque relafche,car
comme il citoit homme pacifique, s’il entreprint quelque chofe contre
eux , c’efloit plus pour contenter les liens 84 en fou corps dcfi’endant, que

pour dcfir qu’il eufi de guerroyer. ,

Ceux qui le conduifoient àDimofiique, le ramenerent aptesfa mord.
Confiantineple, où fonefils Selim le fit magnifiquement inhumer en la

Zume ou Temple de fou nom , proche de l’lmaret on hofpital qu’il auoit
faiâ bafiir de fon vinant, où Paul leue dit qu’il y eflablit des feux pet etuels , à: vne fepulture d’ouuragc fort fuperbe et magnifique,afin que n,
qu’il auoit priué de la Seigneurie 8c de la vie, ne femblafi: aufli luy enuie;

les derniers honneurs. ’ FIN DV SECOND LIVRE.
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”S’I,GNALEES DE BAIAZETH SECOND D VA
’ nom , commués en (’82. liure de la Continuation de 1’ Hzfloire des

Turcs, par lefquellesla Iuflice (7 Prouidenre de u: v

s p , . - peuuent ejire remarquées.
’ Sentinelle des fcntinelles , qui, remet chacun en fou deuoit ;

de le refueille du profond femme de fes iniquitez , qui de- ; puis le plus grand matiniufquesàla nuiét efi toufionrs en
»-- ,. » - garde pour le falut des ficus. Cet œil pofé fur ce fceptre, felon les Hieroglifes des Égyptiens, qui à la Royale gouucrne vniuerfellement , se void en vn inflant deuant de derriere ce qui doit arriuerà fes creatures,vouloit bien en Roy Tout-puifl’ant chafiier fes mefchans fubieôts,
quis’efioient tant de fois reuoltez contre la grandeur de la maieiie’,.mais

comme pere de mifericorde , ô; D 1 E v de toute confolation , il leur offrit
des occafions pour fe liberer , non feulement de la feruitude, mais de rendre

mefmes la pareilleà ceux qui les auoient tant fait fouii’rir. i
Ch’P’m’ ” Car incontinant aptes la mort de Mahomet fecond , les parrialitez d’en;

’ tre les plus grands de l’Empire Turc, de les guerres ciuiles queles deux freres,Baiazeth à; Zizim fe faifeient les vns contre les autres,el’toient vn grand
moyen aux Chreftiens, s’ils fe fuirent bien entendus de rentrer dans la meilv

lente partie de leurs terres , toutes les forces des Othomans eflans lors
en Afie, a; ne refianten Europe gue quelques garnifons , mais les Chrefiiens eurent bien le cœur de fe te iouyr de lamort deleur ennemy, mais ils
n’eurent pas l’indufirie ny l’affcurance, ou pluiiofl: la bonne intelligence , enfemble de courir à les defpouïlles , f’amufans à faire des feux de

ioye chez eux au lieu de les aller faire fur fes terres , de dans fes propres

villes. s

Chapitre. 1.3. Ce que ie viens de dire fut vu beau moyen,mais cettuy-cy me pas
moindre , car que n’eufi- on point fanât auecques l’aide de Zizim , frippe:té &fauorifé des fiens comme il efioit? de quand on eufi efié contrainéi: de

le remettre en la ieuyiTance de [en Empire , n’y a-il pas grande apparen-

’ I ce

au,
Confiderationsfur l
pas leur entreprife peut aller deffendre leur p.ain : mais le Perle y efieit bien
lus proprcà cela que l’autre -, tant pour fr; grande puiil’ance que peut le o
ll’chifme qu’il a apporté cula Religion Mahome’tane,le Caraman citant

defermais inutile,veu mefmes qu’il eftoit temps que toutes les Satrapies .
d’Aladin fuffent rednites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils. portoient ’
d’orefnauantletitre d’Empereurs,ayans conquis l’empire Grec: car pour

- le regard des Princes Cammans ,leur vie diffolue a; tyrannique, auecques
leur faute religibn ,meritôit aifçz ce chafliement, on attendoit feulement
ne la mefure fnfi: pleine pour. la rennerfer. Quant aux entreprifes des .
’ Turcs fur les Egytiens, leurs defl’eings n’auBient. garde de reüIIir, s’y con’ . . duifans comme ils faifoienr , car Baiazeth n’euii pas el’ré trop bon pour defi

’ t ’ v faire vnfi pniifant Prince, fans en don’ner la char eà des Balfats, qui pen- g
’ . foient les Mammelus n’ef’tre que de paille, mais i les trouuerent de fer, 8c

cela’toufieurs pour donner oecafien aux Chreiiiens de faire leurs affaires,
8c fe libercr de i’eruitud’e : car qui voudra diligemment confideree tout ce
qui aduint durant trente ans que. Baiazeth regna’, il verra que l’occafion
fe prefenteit plus quelle n’auôitiamais faiâ: de rentrer dans ce qu’on leur

auoit vfntpé , foit parleurs propres forces , fait en fc feruans des armes des

Perfes, qui ne demandoient pas mieux, de leur enflent ronfleurs affez
- denné’d’affaires parmy leurs diffentions,qnandils les enlientotranerfez d’vn

’ cotie , tendis ne cenx-cy les enlient attaquez de l’autre , mais ils n’auoient
’ garde deleur aire du defplaifir, puis qu’ils les adnertiii’oient a; les recenoient de toutes parts fi courtoifement , à: quant’â ce fei rieur de Baxe, .
’Voicy -vn°norable chafiiment de fa cruautélOts qu’ily’pen pitlemoins,&

que geluy n’ei’r pas efchappé qui traîne fonlien. - v.
enfla, t le ne puis cependant paifer la faute d’Haly’, d’aneiqattaquézfi temeraircment les Égyptiens , fans auoir’faiâi: la defceuuerte auparanant,
se d’auoir pris l’efpouuente fans aucun fnbieél: . car de lafaçon qu’on nous 7

raconte cette hifioire ,il y a grande apparente qu’il faifoit toutes chofes à
la volée, car s’il eufl ennoyé des auant- coureurs pour s’efclarcir des chol’es ,ils l’euffent informé comme le l’IOUÇïS’eiÏOlt paffé, si n’enflr asfaiéi:

les fautes qu’il fit aptes , caufe «de la deffaiâte de fou armée. Ala’Èeu fit aufiî

la mefme faute, perdant vne fi belle occafion d’entreprendre fur fon’ en!

o neluy, comme anfli Baiazeth refufe la paix auecques beaucoup de vanité,
ayant ronfleurs efié battn,comrneil auoit efié, et feu ennemy citant le
Plus fort , Bruyant les armes a la main , aufli en atrinao il la ruine de la Caramanie : remarquez cependant par celte pelte combien les. hommes qui fa
chamailloient de toutes parts el’teient incitez à la connerfion : mais fit
ronfla mort’ de ce grand Matthias Coruin Roy de Hongrie, fi redoutabl’e

aux Turcs , si fi, heureux en fies entreprifes,qui eiioit vnttres-fert-remï

. I part aux impetuefitez des Turcs , ôtani ’fçauoit anfii bien aifaillir que
’ f: deffemdre : les Hongres refleurirent ien toli aptes combien ilienrei’teit

vrac. . v - o La, » ’37. . r

951949."; L’hypocrifieabean fe defgnifer, elle e11 teufiours recogneu’e’, ces loups
rauiifans venus d’vne peau de brebis , qui feubs pretexte d’vne fiance fain-

7 ’ " &ete’
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l’lîlllZOIYC des Turcs. . 2g;
’ acté , tafcheient d’acquerir parmy l’es hommes vne reputatiq’n de preu-

.. d’hômie,font en fin defconuerts pour tels qu’ils font,tefmoing ceux-cy qui

en’patirent , car Baiazeth les chaifa fans en plus veuloir voir- aucun , efiant a
quant à luy referué pour vn chafiimè’t plus exemplaire-Les Hongres cepenà

dant qui iouloient efl:re la terreur de ces grands Princes Amurarh ô; Mahomet , fuyent deuant vn fimple Saniac , 8c ne fe fçauent pas mettre en ordre , tant l’homme (un mal les affaires , quand il ef’t abandonné d’enh aut,

ce qui luy arriue lors qu’il a le flprcmicr delaiifé l’alliflancc du Souuerain;
comme ceux- cy auoient faié’t a ez de fois, ainfi qu’on a peu voir cy-deffus;

’ Toufienrs quelque Prince Chreflien cit cauie demeure les armes en Cl"?- hi
la main de nos ennemis : Baiazeth qui n’aimait que la chaire 8c les maifons
de plaifance , cil: tiré comme par force par ce Duc de Milan , pour faire la
guerre aux Veniriens , en laquelle il fit fort- bien l’es affaires , car pour meniirer: que les iniquitez des Chrefiiens ne mentoient aucune grace, c’en: que

Baiazeth auoit ronfleurs perdu quand il auoit combatu contre les autres
peuples, mais centre les Chreiiiens il fut ronfleurs victorieux,» le feul pilote
Armerins fe rendit inuincible, ayant auecques fa vie,fi inflement de fainéte- .
confirmé 8c remporté vne ceurennetriemphale,qui luy a acquis vu Reyaue

me eternel. ’ . I, ’ ’

Toutes ces prifes de villes au demeurant , qu’en lit en ces chapitres mon-

firent airez combien les Chreiiiens peut auoit. negligé les occafions qui
s’efloient offertes à eux, manquerent aptes de prouidence en leurs aifaires;

car vous y remarquerez par tout du deffant der-conduite 84 de bons aduis,
comme de penfer à rauitailler Modon , lors que l’ennemy y vint mettre’
leîfiege.vne place frontiere comme elle efieit , ne deuoit- elle pas ef’rre roufs
iours fut fes gardes , munie de tout ce qu’il luy failloit r L’imprndence aptes
des habitans d’abandonner leurs murailles a l’ennemy citant à leurs pertes;

l’efpouuente de ceux de Coron de de Iunqne mal à propos: le fiege aptes
de Metelin qu’ils furent contrainéts de leuer , a: fur tout la ligue qu’ils fi4
rent quand ils n’en pouuoient plus , 8c laquelle leur fut inutile par ’artifice
derBaiaz’et ,qui rompit dextrement ce cou , foubs le pretexte d’vn peurs

parler de paix , laquelle luy fut fort honora le puis qu’il y guigna en la faifant , l’Ifle de fainÆte Mante. Car quant aux conqueltes de Samothrace de

Legine , cela n’approche pas des pertes qu’ils firent ailleurs; .
’ (En: à l’hif’toire de ce Talifman ,- elle cil: fort notable,- taiit pour la per- cw. a: 1,,

fonne que pour le lieu où fe fit cette profeiiion de foy, nofite Sei nent ’
l n s v sfaifant reluire ainfi au milieu de fes ennemis la maiefie’ de fon àinâ: .
nom , 8: la fainéteté de fa Religion , 8c cette autre de ce Roy de Perle , Prinë
ce de’fort manuaife vie , 8c ainfi infiement punit la femme , qui fouffrit par

elle-mefme le chafiiment qu’elle meriteit. Imirze cependant ni anecues tant d’heur ei’toit aruenuà cette couronne, fe tronue enue’l’eppé en

atrahifo’n , 8c finit m’ etablement fa vie, afin qu’en Voye que la inflice die

trine
s’exerce en tout lieu. . ’ - I A,
» Lafedition des Caiielbas, 8c l’adnantage qu’ils eurent fur les armées de www
Baiazeth faiét encore mieux Voir le peu de courage des Chrefiieris,car ceux: ’ ’

Chap. 1;.
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cy qui n’eftpient qu’vne poignée de gens de encores Afiatiqucs ,’ firent non ’

feulement refis à de grand Monarque fluais encores prirent fes villes 8c ,
a [accagerent f on pays , a: toutesfois celuy qui-auoit pris les armes contre [bu
’ Prince,nonobf’rant tous fes pretcxres, y perdit le premierla vie, 8c les autres

furent chafiiez de mefme, par celuy du nom duquel ils fr vouloient feruir,à

a fçauoir Ifmaël. g ’ . , . A ’

Chap.!7.18,i, , L’origine de la fcâe des Sophians , ô; le progrez de la fortune dnSo-

phy,qui de tres- petits commencemens paruint en vn mitant en vnfigrand
Em ire, moni’tre allez queD 1E v permettoit routes ces chofes pour vn
fou agemenr des fiens,faifant naiflsrc ce nonuel Orient pour tenir relie à
ceux qui deuoient rauagertout en Occident , anfli voyeLvous que tout luy
profpere, loir contre Alumut,foit contre. le Soudan de Bagadet , non pour
fa bonne vie: car c’efloir comme vous voyez v’n tres-mefchant a; cruel
peelbnnage,mais par cequ’il failloit vn tel infirumenr que luy pour fonder
cette Monarchie , cela n’empefcha pas a pros qu’il ne. fentifi la main ’pefante

du Tour-pniifant , ô: .qne ne balay ne full", ierté au feu. - a q
ch,,,,,,,,,, Œelle manie pofi’edoit lors cet efiat .Turquefque , qu’il falloit moira
tout propos l’eipée à la main , tariroit le.fils«conrre le pere ,v ou le pere con-

’ tre les enfans , 8; que) regret deuons-nons auoit maintenant d’aueir perdu
tant de belles occafions aurais les-Italiens qui fçauoient,bien faire alors vne

ligue po ut de poifeder vu Ronde France de. se qui luy appartenoit legirimentent , ne lapement, toutes,- fois iamais fare bien a propos pour rentrer
dans ce que l’e’nnemy’ du nom Chrefli’en leur auoit .vfurpé, aimans mieux

perdre vne bataille à Rauenne, que de s’efl-Îorcer d’en gaigner vne en la Gre6651101110]: il.y agran de apparence qu’ils enflent fai&.,-s,’ils y fuirent allez

tans enfemblcauecques bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race
des: Othomansati’e’fi-elle pastoure beiiiale de fe faire mourir ainfi les vns

immunes à disques bout de champ 2 8: de me en trouuera» plus de parricides , matriculai et fratricides en cette feule famille en lîcfpace de trois cens
aux, que toute l’antiquité Trie nous en aremarqué dans toutes les biliaires
qu’elle nous alaiii’ées par éfcrit, 81 ce en l’efpace de plus de quarre mille uns;

Quant àSelirri. iîfe fortifiais: (Emble paria prudenceyenloir malgré le
deLveni’r attirera: fcs entreprifes , on luy argans que le grand D 1 a: Vine fauorifoit iamais des armes fi ininf’tes, fi bienque luy qui efioit fi grand guer. prier ,- 81: quia’eibafi’ubi’efity de’fi. grands a; lipuifl’ ans Princes, a: qui d’abôn-’

dant ciboule plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit centre fou pere , a
.cfié vaincnspa’rivn panure vieillard,malade, ne pouuoit cheminerù qui
niabdltmclinbapp’àraumt quafi performe. de fou party , ( les Iennitzaires
efianriiuparepdefon ennemy,)neanrmeins’ la infirice Diuine leur donna-au
combat tain-de.- courage-queicet’enfanrcruelôr denaturé fut centrainâ: de

’ stenfnir &laifi’erl’henneurdela virïtoire a fenpere. ’ a i

Char-w 1E: quanrlenponfeil que tintiBaiazeth, il yauoit entre fes Baiiats la grande imprudè’ce qu’il eiioit po flible,car puis qu’ils deffei oiencde mai.
. :lfi’ri fer les lenditzaires ,ils deuoient;r apporter tel ordre; que es autres n’euffont poinrzfaitiîafl’rOmrqe’ils firem’à leur Empereur :8; à eux-mefmes :ieint

que
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que chofes de fi grand importance , fi elles fe doiuent grepofei’, au moins
ne fe doiuent-elles’pas refondre en vne fi grande a’il’em lée , qui peut garé I

der rarement vn fecret, ioinét qu’à l’infiant de la fedition , ils perdirent
le coeur , fans qu’aucun d’eux cuit vne feule inuention ourdeliurer leur”

Empereur de la peine où il elioit , full en le tranfportanr hors du Serrail par
la mer , pour laiffer paffer cette furie , ou bien parlant aux Iennitzaires pour
les appaifer , car quand ils les virent à l’entrée des portes , ils pouuoient bien

iuger tout ce qui en deuoit arriuer s mais iamais pas vn n’eut le courage de
parler à eux, ains tous rremblans de eur,ne peurent faire’ne dire autre chofe,finon de perfnader à ce panure viei lard,de fe démettre de fou Empire.
Cette fedition au demeurant des Iennitzaires ef’r fort notable , car pent- mmqg,

efire ne s’en efi-iliamais veu vne pareille, pour le moins pour femblable ’
fubieét 5 vn beau pourrraiél: à la venté, peut les Princes &Potenrats de la
terre, a: qu’ils denroient confiderer fouuent, de voir que ceux-cy , qui félon

leur coufiume 8e leur difcipline rendent vne fi efiroiâe obeyffance à leurs
fuperieurs , qu’on les voye maintenant feconer le ioug fi hardiment, 8c fe
prefenter fi effleurement à leur fouuerain pour le contraindre de quitter fa
couronne , qui rend bien cette l’entence veritable , que c’eii chofe horible

que de tomber entre les mains du I? r n v viuant,& que depuis qu il efface le
caraétere dela maiefié qu’il imprime fur la face de ceux à qu’il c0mmunique

le cômandement,que tonte la cruauté,la ryrannie,la prudence 8; les artifices
n’ont pas beaucoup de puifiance pour maintenir lcs fubieâs aient deuoit. , , l q, p . V 1

Relie maintenant la carai’trephe de cette tragedie , digne de remarque à i735
iamais pour la pofierité, vn Prince quia l’aage de quatrevingt ans, a: qui "
felon le cours de la nature , 8: les maladies qu’il auoit , ne pouuoit viure erré

cores vn an ou deux , aptes vn c6mandement de trente années, routa coup
efire contraint de refigner fen Empire à celuy qu’il hayfl’oit le plus au mon:

de , lequel il fur contraint de fupplier de lply donner vne retraie’te , 84 lequel

encore ne peut auoit la patience de luy lai et finir fes iours en paix, mais les
luy aduança par vn vie ent peifon au milieu du chemin , ou pourle moins
en vne maifon ei’rrangere a: paffan’te , 84 de penfet a res que celuy qui a
commis ce mefchant aéte cil: vn fils, qui aptes auoit efponilléfon pere de

feu bien,luy ranit encores la vie, cela donne de l’horreur 8: de la terreur :
Mais quad on void ce parricide execrable , finir favie en refpandât fo’ri fang’

aulieu repre où il auoit voulu ofier celle de l’on pere, comme il le verra
en feu hifieire , cela apporte de la confolatien. Et quant au’pere qui auoit
regné fivoluptuenfemen’t , qui auoit fait mourir fes proPres enfans , 8c qui
s’eiioit menflré fi plein d’ingratirude 8c’de cruauté , princi alement ennui:

Corchut , lequel auoit cité caufe de luy faire tomber , non eulement l’Èmpire entre les mains , mais mefmes l’y auoit ellably ,18: qui depuis oublia la
promefl’e qu’il luy auoit faire, auquel s’il n’auoit de l’obligation , au moins

’aurre aneit- il rendu vn grand tefmeignage de. feu" afi’eétion , de plus ’ ne

tous fes autres freres,nons fait allez voir que roll ou tard nous femmes c a:
fiiez de nos crimes, 8c que fi on nous retarde la punition , que le chafiif

ruent n’en ef’r pas moins (Encre.

- . sur.
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260 Continuation del’hiliorre
defc’onfi’tr , le Sulta TbOM’ bgpris prifinnier, lequel aptes auoit eu la se:
limfi’tpendre (9* effranglerâ «me desportes du Caire , exterminant toute la race des

Jhmmelua -, autant u’ilen peuttrouuer. Il donne le pillage du Cuire àfês filins
trois iours durant, (y e deflvouille de tout ce qu’il auoit de mrepouren orner Confiantinople, prend alexandrin ’Damiette, Tripoljc’ytout le rejle de l’Egypte (9° de
rumba», chacun venant à l’entgr recognoijlrefôn fieptre, 0 s’aflubiettirèfir do-

mmation , fin Imrelior Baflt obtenant diminue temps «me notable wifloire contre les
Payer ,il reduir l’Egypte en Prouince ,y lai untpour ouuerneur Cuit-hg , qui auoit
fous Cumpjim le gouuemement d’Altp, au ieu du Buis Ionufir qu’ilfit mourir par I4
calomnie e cettuy- 91. Îl s’en retourne en Surfe, ou il lai e Ga(elli pourgoulttrneur:
tous Jeux toutes- ou Mammelur, mais reuolteç ayant donné tu»: de combats,f4ié’l

1m fi long ogage,oaffirlu’etg defigmndes gommant s Prouinces en moins Je Jeux
4m. Mais comme ilpenfoit s’en retourner triomphant. n la muifim , il tombe malade
par le chemin d’unegrandefieun , quifi cenuertit en run cancer , lequel s’wlceru defir.
te Jan: qu’on] peut donner aucun remede, auecque: «me telle puanteur, qu’r’lefloi:

prefqueinfupportalile , ce la luygatgnttntpeu laper: le poulmon a les intejh’n: , fi que
voulant allerà v1 ndrinople,comme il fut arriué à C biourb,4u lieu me me’orl il auoit
’liuré le Combat à [ônpere, (94 moulu ofier la mie à rang qui hg auoit année d’un

iujle iugement de D 1 E v , il) perditlu [ieune , ellunt de [à apporte’u’ Canjiantinople,

ou il fin enfipulturë dans lu flegme qu’il auoitfitr’t lmflir, le feptiefme iour damoit
de Septembre , [un degruce mil cinq cens vingt, a! de l’Egire neuf cens vingt fiat, de

fin auge le quarante-j’qrtirfmemæ ehuiéiiejme dtfin argue. ’ ’ ’

262. Confirmation de

Legaiion de Hongrie à Selim,[àfuperhe rejjwnfe à l’ulmhafludeunm lnprudm-

te repartie de l’autre;- Selim muge mers les Hongre: leurdemunder tribut : [et dejfein:
contre le: Hongre: , (gr l’ïtnlie , Amhuflade de Maximilinn ver: la Pour le perfu-

derà 14 guerre contre le: Venitient. i . Chap. 7
Guerre contre le: Perfis, Amurathfil: d’Achmet iirefecours du S ophy contrefit:
oncle, il effoujêfufille, ordre d’lfmuelpourln uerre qu’il entreprenoit contre le: Turcs,

courfi: d’Amumth en Amafie, le B505: C endeme 5’) oppofi, les Prepuratifi que v
Selim auoitfaifls contre les Chrefliens, [19’ firuent contre le: Perfi: , lesgmnde: rcet

qu’il nuoit. ’ C 412.8.
i

Tafle auecque: toute fin urme’eh Scutari ,fi calen (a. refilution à pourficiure le!
Perfi: : confiderutions de Chendeme à Selim , quijôntprifi: de luy en mauuaikfipnrt,

a cnufês de la ruine de l autre (9 defi mort. ’ , C 4P), 9,
jmhujjlide de Selim aux armement (90 dluduliens, leur rejfonce, le chemin que
tenoit Selim allant contreles Terfè: , mont Pariardê tres- renomme’ (y pour le.
Sophy [âprepurepour receuoirSelim ,le long temps ue les Turc: furent en ce c min ,
le: Armènien: Quittent leurconirëe (9* Pourqug, Aludulien quitte le puy de Se-

lin). ’ Cth. ml

S clin: en fort grande peine , qu’il dfiimule dextrement fniél chercher d’autres ira: t

despourfiiiurejôn chemin : les Turcs moulant paflèrle fleuue draxe’,fimt empef q

C

. Paerurnth
nepueu de Selim. ’ Cinq», 1 1,
[finnelfizicl luguerre aux Cornxent , on urriue’e à C haïr, Mmhuflàdeur: rimmel
à Selim ,fii rejfonfêjfmuelfi refoult à la bataille, Selim filicite’ pauletflhiefis r

n J’Ifmuel deweniren Perfi, h ,ChuP. un,
l Bataille de Zulderhne, Porcine-dei Jeux urinées, S elim hurnnguejêsfildatt. à Chu. 13..1

.-I

lfmael anime lesfien: un comhut,pl4if4nte rencontre en! la bataille de Zulderune,
I le: Perfis ont au commencement l’uduuntage , maie le: Turcs reprenant coufuge tuent
VfiaQ-ogligeneralde l’armée des Perfe: d’7ne hnrquehufucle , Selim encourage les

finniiqires, qui rfifintlecomhut. ’ ’ IChup. 14.
L’honneur de la Wifioire deu à Sinnn gag; , valeur de: Mulcoeogle: i hleflent
lé Soply au milieu desfien: , troùjôrte: riflât: en l’année de: Perjes , ramifie
JIfmuel,premiere cnujê defà dgfaifle , a [Eccnde l’ artillerie de Selim, filage de:
Perfe: ,.0fi4iie [[mael: hutin des Turcs, urreji de Selimfùrce qu’onfemit de: finime: PerfiscuptiuesJà rufipour retenirtoue le: bien: de: huhituns . de Tauri; , qui hg
ouurent lapones, reflahlitle: J40fi1ue’es acharnât parle Soply, 0fuifljôn entre?

triomphale
dans leurwiUe.. . Chupit. 1;.
Selim veut hymemer en Perfi , coryêil de Mujlaphn fur cet hyuernement, Pour leîuel S elim le fuie? chufldwæoues ignominie : le: I ennitzaire: prennent laparole pour
19’, leurpleinte hardie, contraiéÎSelim de je retirer, il deflwuille ceux de Tauric de

leur:
litent (9* de; leur: ouuriers. ” Chapit.16.
Ifmuelpourfiiit Selim , quiPafle l’iEIIÔPbrdl’e auecquespeine, «impartie clef»: hast:

-F’l----îF-I-.: Tri "h- . i-

26 4. . Continuatîon del’hifloiré . n l
Mahometfils du (gr-Ë d Sultan Cuit. hey;s’empare de la Seigneuriefiuâpar sur: Circajfi,

quifict ejleu Sultan, quand la domination des Wammelus commença, combien Je . i

o efiâitiyranniquc’. V Chalut. 26.
I Ordonnance de la hataille de Campfôn, confiderations particulieres des deux arime’es , Campfim exhorte [es foldats ,(yc les anime au comhat, S elim fia? le fêmhlahle r ’Î

a aaxjiens. A I. e Î . - ; Châpit.27.
i ° Trahifànle Cati-hg , les Mammelus. eurent du commencement laduantage en
cette hataille ,Sinan reliure le cdmliat, l artillerie des Turcs caufi du gain de la hataille , mort de Campfiin , (9* des cgouuerne’urs de "Damas (r de Tripoly les flammelus

l fe retirent.au’ Caire, grands remuemens en mie. i. . Chapit. agi.
Nomhre des morts de partê’y faire en cette hataillgflratageme de S elim. Alep
. JE rend à lia , afin courtoifie à l endroit des hahitans , ceux de Damas font le femhha
hle,(ys rqcoiuentpareiltraiflement ,ilfaifl reformer l’çliatde laiReligion Mahome-

tane en la S urie. ’ 0 Q h . , C happe. 9.
,Mrme’e des Turcs en Indiejôuhs la condzlite de Sinan Balla , les diaminelus ejlifênt ’vn autre Soudan , dmhaflade du grand Maillre de Rhodes à Thomamïhgt,
u t principaux poinfls de la lettre qu’il .efiriuoit au, S Orly , S elim fait? paflerfim armée

.’ .de mer deuant Rhodes (ypourqug :ceux de Gara fi rendent à Sinan , (y ne latf’ i [entpas de donner des aduis aux Mammelus , comme auflïceux de Surie finit le fém"hlahle a S huât : rencontre des Turcs (9 des Mammelucpres de Gaza , ou les Turcs

eurent la vicioire. ’ " . ’ haPit. 30. v
g. - Ceux- de Gag: pillent le camp des Turcs , les Arahes donnent haricote? affin;
aux Turcs , aufquels l’auilleriefiit ires-lutile , hel ordre de. Selim marchant Papas ,
’engrande peinepourSinan Bafla ,il donne de l’agent aux Prefires du faim? Syll"chre en ierufilem , vient à. Gaza , ou il chafiite les rehelles,grand heur de l’arme? des

Turcs aleur arriuée en Égypte. Yo n " , » l ’ Chapit. 3:.
v Ainhajfiide de Selim au Sultan du Caire , aflemhle’egenerale des Mammelus , a.
(la’harangue du Sultan Thomam- hg! , confiderations des Mammelus contre l’adieu de

fleur Sultan I, ,leur lrejjionfe àldmhaflade de Selim , qui celehre le Bairam à Ga(a ,
. v (9.1611?! effranger 1m clefs Baflïets, qui l’auoitfidelement confeillé. i r. Chapit. sa.

falunes de Matharëe , de Geneîareth (9d: Iude’e, en quel lieur la V I E R G E
M’A R 1’, à. je retira en Egjpte , deflêings (rflratagemes de Thorium-hg! deyêouuerts

"parties traiflres ,or’gine."cle Sinan, (famine il Paruintala dignité de’lezfi, ThoiniathIfi voyanttrahy change de nouueaux defleings’, ce qu’il alita [Esfii dats fur le

defirdre quificruint à. ce changement. . I l ; * l Chap. 33.
Diflzofitian de la premiere bataille de S elim comte Thomam-hg, [à haran e «if»!

. O armée , le canon des [Égyptiens tout enrouiflë de vieillefle leur nuit, celuy es Turc!
’treswfile , (gaude hon: canonniers: mort deSinan Bajfi , hataille de Mathurëe tres-

’ fignalëe , de laquellqlfl Turcs but aduantage , nombre des morts. Chapit. 3 4.

l . * . . t Thomam-hçr

- ::.-TfiH-ir-fi
mu
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Selim hyuerne en pilet: , enuoje querir nouueaufecours a Confiantinople , laifle
Gazelligouuernement en Syrie ,(9 (Pyrruas 3:7]2 Proche de Seliajle, tandis que lia
s’achemine fiers Confiantinqple , il deuient ma adepar le chemin d”un cancer , armée
de mer contre les Rhodiots a pelie qui s’y mit cauje de la rompre , il congedie l’armée

qu’il auoit en ville ,grand tremhlement de terrai Rhagoufê. C haP. 4;.
Le mal augmente a Selim , qui yant le fiiour de CorJlantinople, (a. s’en allant
à andrinoplefiitcontrainé’l de s arreflerau meyîne lieu ou’ il auoit donné la hataille a

i finpeze , fi mortcmelle mais tres-iufle, quelques meditationsfur cette mort, il recom-’

mandefinfils-ai Pyrrus flafla. . , Chapit. 43.
’ Ferhat 341p cele la mort de S elim a tout le mondefiirs a’ Solyman , lequel doute de

14km du au]; final aduislqui 119:. fut donnéconfirmê Par les autres Baflats , il

,s’achemineèCon tinople , a aèdes Iennitzaires vont au deuant de hg, ui
le magnifient Pourfêigneuri, finerailles de Selim enterré dans la Magne? qu’il
auoitfiiifl haliir, iversÇgrauezfinfon tomheau, quelques confiderationsîfiuya vie,fis
Wméflfeiïlnçlimtiom,uim.oitl41 câlinât-s bifilaires, (a. efioitfiauant en. la PCÏntuo

re. a . . .Chapit. 44.

:n , ef’c innocefitc aux béni:
d’autant qu’ils ne font point

peuuent : comme es mauuais
r quoyde douleur 4311i falehè
1: pas venir à bout ’executer
5d la puilTance eû conioinâe

Juleur à les pallions à: aile: par la carriete de la puiKani , conuertifi’ant vne colere en
en cruauté, laquelle les Egy-J

Hippopotame ’, 8c for: à pto- ,.
iidcment de la fubl’tance d’au- ,,

l vient fur le bord du Nil , 85’ ”
heurtelivne veine (qu’il. a en la

5c en une façon , i vuide vue
Le fi’playe auecques du limon.

ecy le daine ra nonce doit , O
de tant de peup es, Émacon- ’°

tians, flores 8: nepueux fileur-mm
out pour panetier une pieee de
ne tout fou rogne , qui n’a pas
.llâcre, 8e vne continuelle effilé

npite par les moyens que vous à.
uoit de la mon de (on pere par la a
aultmequ’il luy fit faire, mon:
il n’a toutesfois iamais (ceu cold- m’aime:

:Pcéàla fin defcouuerté. Or (on :3333?
sfoldats, a: cinqieunc’s hommes Û- Me .

iMenauin Geneuois , quia claie
psàConllantinopchequel ayant

u. M .. gui ..-
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mis en la derniere demeure , les cinq cens furent renuoyez chacun chez foy
l auecques continuation des mefmes gages qu’ils fouloient auoit : mais
quant aux cinq qui pour le regret de la mon de leur maillre s’elroient veMaisilne fins de noir, Selim de colere les fit mettre tous priionniets , (lefquels il en
ïgffâfiïfm’ fit mourir deux , 8c les trois autres furent tirez du peril par l’interceflion de

«En: mimi les filles 8c des Ballats , 8c leur farfant payer leurs gages fans leur donner
deûmorto , des robes, 1115s mit hors de (on Serrail, les mettant fous la charge du Sulaf-

(01cm eduexl . , . l

’ iarballi , 8c fuiuirenr toufiours depuis l’armée qu’il fit palier incriminent

aptes en la Natolie , mais ayantauparauant vifité les trefors , il fit vne largef(e aux Iennitzaires de deux millions d’or, pourleur refmoigner la grandeur
sciaÎÂgË’EË’° de [on courage 8c la liberalité , augmentant outre cela la paye de les gens de

Iennitzm’t chenal, de quatre alpres pour homme , 8: de deux pour les gens de pied : il
n’oublia pas aulli les Baffats à: autres grands de la porte qu’il recogneu: luy

efire vriles, pour les rendre par ces prefens d’autant plus fideles 8c plus afg

feé’cionnez alun feroice. I * t

æ

gflgrgôliff . Ayant donc es ainfi donné ordre à l’es-affines à Confiantino pie, il fut
chenue. bien- toit refolu a la guerrecontre (on frere Achomar , car c’elioit celuy-l’a

v qui luy pouuoit le plus troubler [on repos , 8c lequel il hayll’oit le plus ,
comme ayant ollé ion competiteur à l’Empire , il defiroit roures- fois s’af-

feurer auparauant des armesdes Chrelliens , afin que cependant qu’il feroit
fort elloigné dans l’Afie , ils ne donnall’ent fur fes terres , 8c le punirent au

defpourueu , mais cômeil auoit le cœur grand ôc ne vouloit pas rechercher
, aurruy, il le rrouuoiufort empefche’ comment ily deuoit proceder. Qand.
aes’lmîgzfij les Veniriens , qui redoutoient l’ambition 8c la hardielfe de Selinfile voyans

ms la» airez trauaillez d’ailleurs,& craignans que s’il venoit à entreprendre fur eux,
leurs moyens 6c leur foibleiÏe ne peufl s’oppofer à la grandeur(comme cet.

.re Repnbliqne le conduit toufiours auecques grande prudëceeôc preuoyan,ce en les affaires ) ils penferent qu’il falloit s’accommoder autemps, me rea
Lfolurent de le l’acquerir pour amy : ils deputerent doncques à ces fins An-

.rhoine lufiinian, pour le reliouyr au nom de la Repnbliqne de (on heureux
. 4 iaduenementà’l’Empire , a; des dcfirs d’vne longue 84 permanente felicité,
* ’ - a "a pour ponfirmer aullî denouueau l’ancienne amitié &alliance qu’ils auoient

i ’ I ’ i ’ Ë auec lesMonarques Othomans. i - a
i ’Ambafl’adeur Venirien fur receu fort honorablement par Selim en la
ville d’Àndrinopoli, où il eProit pour lors auecques fan armée u’il prepa-

(un reçoit toit pour palier en Aile : 8c voyant quece qu’il auoit tant defite luy efloit
E3223?” liberalement offert, il embrafl’a de bon «rut l’amitié des Veniriens , pro-

,mertanr de la-garderàiamais inuiolable , Tous les mefmes conditions qu’elal

,le assouplie auparauant tramée auecques Baiazeth: 8c pour plus grande

embarraienafl’euragnce il enuoya Alibeg pour Ambafl’adeur auecques Iufiinian qui s’en

a -retournvoir’a Venife, pour faire ratifier le tout au Prince se au Senat , leur
’ 1 j; refcriuant encores particulierement pour les dauantage gratifier , 8c les
’ . 2 ,çlxhortCI-à la conferuation de (on amitié , qu’il ne leur manqueroit point de
diaprure L’Ambafl’adeur Turc arriuéà Venife, 8c introduiôt au .Senat , le

-, PrinceLoretan ratifia, tant en ion nom qu’en celuy’de la Repnbliqne, tout
CC
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uernement de Dongulli en la Carie, que depuis l’on oncle Achmet luy
auoit ollé de force, 8c l’ayant luy-melme pris vif, l’auoit toufiours depuis
fort foigneufernent gardé, mais ia fuite d’Achmet luy auoit aulli donné
commodité d’efchaper: fi qu’il le vint , comme fugitif, prefenter à (on au-

tre oncle Selim ,ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté, 85
qui tout belliqheux à: vaillant , attiroit à foy les yeux d’vn chacun , qui
elloit outre ce d’vne riche taille ,bien proportionné de tous l’es membres,
Perfeâions ayant vne force du tout conuenablepà fa beauté , qui ne manquoit point
l: ÉTÉ” d’eliîrit 86 de iugement , adiouliant afon entregent bening a affable , vne
S ’ v grandeliberalite’ ide forte qu’auecques tant de graces corporelles de [pirituelles,ils’efioit coriciliélescœurs &la bien-veillance d’vn chacun , mais

non pas celuy de Selim , qui el’toit trop plein de fang pour y pouuoit retenir quelque belle image pour l’aile-ânonner. Tomes- fois comme il choit
tres-aife de [on arriuée , b: releuant d’autant de peine de le faire chercher , il
v le receut d’vne façon fort afi’able , 6c comme s’il cul): delire’ de le tenir fort

v; le reçoit cher: on dit que ce Prince citant arriué deuant l’on. oncle, vfa à peu pies de
gîrâifiegîï: ces paroles: Éliane forty d’vne priion forcee de mon oncle Achmet, le ren-

rendre à luy. tre maintenant dans vne volontaire , en me donnant à voflre hautefl’e,
n’ayant qu’vne tequel’re à luy faire, c’efl qu’elle me donne la vie , puis que

Propos de i’ay refolu dela. confacter ara-marsafon feruice, 8: me tenir lefclaue de fa

miam? grandeur que 1 accompagneray toufiours , (on a (a bien-heureufe porte, ou
ailleurs oùil luy plaira de le tranfporter:.Selrm à cela luy refpondit qu’il
deuoit auoir bon courage, ,8: qu’il ne deuoit auoit aucune crainte,& afin de
àfiïnfe 4° luy ol’ter tout doute , 8; luy faire auoit vne entiere confiance en (on oncle ,

Selim le faifoit manger à fa table par vne faneur du tout extraordinaire,
mais c’efioit pour s’alleurer d’auantage de la performe.

11L Ces choies le pall’anslainfi à Burfe, Achmet attraire des forces, 8e le trou-Ï
nant autour de luy vne allez puiflante amie, commença de s’approcher de
"Selim , pour decider’ par vne bataille à qui feroit le fouuerain moderateur ’

de tontes chofes. Or Achmet auoit deux fils fort bien nourris 8c d’vne fort

grande clperance , entre lefquels Amurath le rendoit le lus recommenËcmonürïlcgl dable pour la magnanime generofitè. Cettuy-cy voyant on? pere refolu à
roîg’e’i’c’rrch- combatre, pour l’en diffuader il luy diâ: à la verite’, mon pore , fi vous pre-

m” nez en cette affaire vn bon conleil , vous ne demeureriez iamais en ce pays a
mais vous chercheriez quelque contrée [plus fente, qui parles loix de l’holÎpitalité vous laill’ali palier vos iours en cureté, caril n’y a pas d’apparence

que vous puilliez retenir cet Empire, toutflechilI’antfoubs la puillance 8e
l’authorite’ de Selim comme il faié’t , vos forces n’efians pas baflantes pour

,fuppediter les fiennes ,eliant le luperieur en toutes choies , 8c vous (on in,.Aâïl’;f’ic ferieur. A cela (on pere luy refpondit, mais où irayeie mon fils?ou chez qui

me retireray-ie 2 fi ie quitte la domination des Othomans , 8: que i’aille à.
refuge chez quelque Prince eflranger , quand bien il m’en donneroit quelque coing pour ma retraié’te , ne ferois-ie pas toufiours lbus la puilfance,
reduiét à vne perpetnelle captiuité? 8c qui cit-ce qui pourroit viure en vne
p fi grandeincertitude de l’euenement de les affaires , 8c demeurer toufiours

s r en
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il fit party auecquesrrois autres des plus infignes des trouppes de l’on mai-

lire , qui tous enfemble le retireront au camp de Selim, qui furent fort bien
receus deluy. Ceux-cy luy confeillerent de prefenter la bataille à fOn frere le plu Roll qu’il pourroit , l’alleurant que lès forces elloient fort debiles,
8c que iamais il n’auro’it commencé le combat, qu’il ne le vil): abandonné

des liens, Selim les creut, de comme luy auoient predid: ces fugitifs, les
Les gens ens d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la fille en fon camp. fi que
ÎÂÏÏÏÎÆ le panure Prince le voyant trahy , à: qu’il s’elloit luy-mefme precipité dans

Mm- des embulches qui l’enuironnoient alors de tOutes arts, il commença de
perdre courage, de la crainte commança de le lai 11’ :de forte qu’encores
qu’il luy reliait allez bon nombre d’hommes , linon pour vaincre au moins
. pour vendre la vie bien cherement à fort ennemy, li el’t-ce qu’ayant [on ef-

Mchué perance toute confufe, comme il elloit naturellement mal propre â la
i d’AChmet. guerre,le cœurluy faillit : de forte qu’il ne feeut ny choifir le temps du

’ I combat,ny ranger lori armée en bataille , ny donner ordreà la retraiéte, ou
faire aucun aéte de capitaine, non pas mefmes de s’enfuirâ propos pour

faunerla vie, tant le lentiment de ceux fur leiquels la diuine ordonnance o
Fuite des Veut exercer la puill’ance deuienr en vn mitant moulle 8c hebeté, fi bien
I "°”P°’ ’5’ qu’à peine les trouppes d’Achmet peutenr elles fouffrir la premiere impechmet fans

mmcôm tuofité de celles de Selim , qu’elles le mirent incontinent en fuite,bien peu

ayans rendu du combat,les Selimites pourluiuirent les fuyards , defquels
ils tuerent iulques à enuiron cinq mille : Achmet voyant toutes chofes de, 4 felperées , de peut qu.il ne peull: el’tre remarqué entre les fuyans: il s’aduifi
âgfzgjfë’; mais bien tard, d’olierfon vel’tement, 8c prenQe celuy d’vn fimple lol-

rarCialarm..dat i car commeilfailoit ce changement Cialapan Ducagin , v’n des chefs
de l’armée de Selim qui y furuint , le recognut qui le print vif, fans qu’il

fit beaucoup de refiliance. .

El’tant doncques amené deuant Selim, afin quel uy-mcfme le eull: voir

..8c recognonire,il pria qu’on le fit approcher plus pres de (on 5ere, afin
de pouuoit parlera luy 3 ce Pu’el’tant rapporté à Selim , il fit relponce qu’il.

n’elloit point befoin de di cours , &yqui luy failloit bailler vne Satrapie digne d’vn fils de Roy, c’el’roit le mot du guet de la mort. Ceux doncques
Sa cruelle qui auoient cette charge l’ayans vn peu deltourne’ des yeux de lori freregl’e-

m°"’ liranglerent auecques la corde d’vn arc: lon corps priué de vie fut honora-

i blement enleuely’ lelon la couliume des Turcs , 8c porté à Prule au monument de lès ancefires. Telle fut la fin d’Achmet, que fon pere auoit non
feulement iugé digne de l’Empire , mais qu’il auoit preferé à tous l’es autres

enfans , pour le confiitueràla dignité Imperiale, 8c auquel toutes-fois vous

pouuez remarquer vn courage trop bas à: trop lafche pour gouucrner vu

tel eliat que celuy des Turcs , qui ne relpire que le lang ô: les conquelles,
I I II. Mais auparauant que finit le difcours d’Achmet , il fera bien à propos de
mufle du rapporter icy vne hilioire que Tubcron recite fort particulierement, 8c
Balleremfçà que ie ne rrouue ny dans les Annales Turcques ny ailleurs que chez luy. Il
. «on. dit doncques qu’au mefme temps qu’Achmet deffit quelques trouppes de

A fou
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Celuy qui les deuoit porter Voyantlvne façon li inufitée de cacheter des letÂ
tres , penfa incontinent qu’il portoit la dedans quelque chofe de tres- gran-

de importance , a: comme la nature a cela de propre ( quoy qn’ignorante)
d’entrer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter preiudice , il entra
a en apprehenlîon d’eftre le porteur de (on mal- heur , ce. ui le prefla de forSacraintefaît te qu’il n’eufl; point de repos qu’il n’euli rompu ce plom ,deiïaiét cette en-

:ËÊËÜ à ueloppe a: leu les lettres,où il trouua ce quiil ne delirojt’ pas , 8: ce dequoy
--ils’elioit douté, efiant doncqueshors de foupçon , il demeura long temps

en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il deuoit prendre,
penfant diligemment tout ce que la crainte 8; l’efpetance luy pouuoient

iuggerer.
ilh
Car, difoit-il, pourfuiuray-ie mon chemin? &iray-ie executer le com;
mm aduis mandement de mon melchant mailire qui me veur faire perdre la vie pour
23m. recompence de ma peine 8: de ma fidelite ? 8: me laiil’eray- ie maillera fait:
i . l’auoirmerite’æ encoresfii’efiois alleuré qu’Achmet euli quelque pitié de

- moy. 8: me voulufi retenir pres de la perlonne en recompence d’vn fi bon
(cruice , i’aimerois mieux m’acquiter de mon deuoit: mais d’ailleurs cela
f m’cll; incertain, a; ie fuis tout alleuré quefi ie retournai Prufe , 8c que ie declare cecy à Selim , encores qu’il voye que i’auray eflé plus Forcé à cela par
. la neeeliité que par la fidelité que ie luy deuois , cela ne l’empelehera’pas de

m’en fçauoir bon gré , 8: de m’en donner quelque norable recompence:
car ie puis dire ’que ma principale intention , quand i’ay ouuert les lettres de
mon maifire, n’a cité que pourvoir fi On n’entreprenoit rien contre (on
femiee,& que ie les luy enlie touliours apportée, quand bien on n’en li rien
machiné contre moy : l’efclaue ayant doncques diligemment confideré en

.. (on efprit la recompence de (a trahifon , 8: qu’il fe fut reprefenté deuant les
scénarisa: yeux les grâds biens,les richelies,& la faneur qu’il auroit,&en quelque Façon
ÏÂÏÏËZËË: que ce fuli qu’il le van geroit de la malice 8c cruauté de (on maifire,& qu’en-

c’qlmvm’ eores u’il ne rirait aucune recompence de Selim , aumoins lauueroit il (a

vicia: e tireroit de danger : il rebrouEa chemin , a: s’en reuintâ Barre , où

citoit pour lors Selim , mi il arriua de nuit]: feeretement 8: à cachetes , de. mandant aux gardefd’efire introduiéi: au Seigneur , pour cho le qui luy im. l I portoit de la vie: entré qu’il Fut au pauillon de l’Empereur , il commenceâ

. reciter par ordre les entreprifes que Muflapha machinoit contre fa vie,
pour preuue ’dequ’oy il prefenta les lettres efcrites de la propre main de (on

I U l ù maifire; car comme vous auez peu voir il fçauoit tout le progrez de cette
, ricine a... biliaire: Selim-.ouyt ce difcours 84 leur ces lettres auec les vu grand trouÎËÂËËÆ,’ w ble d’efprit, voyant de fi grands indices d’vne telle a: 1 fubtile mefchanceo

té: ayant doncques commandé de lier le delareur,il pana la nuiâ à refixer .

fiat vne occurrence qui luy citoit fi importante , 8c le iour eflant venu, il Et
te virage a: venir le criminel, lequel on n’eul’t iamais penfé u’il le fuit perfuadé de

:321: gît. ouuoir par des nouueautez efiablir vne meilleurecliortune , eliant paruenu

a la grandeur en laquelle il efloit , 8: quiil eull: voulu tacher [a reputation
jfâæga d’vn tel crime, encores que (on vilage palle 8c (a parole tremblante termaigradient airez qu’il el’toir coulpable de ce qu’on Iaccufgitg mais comme on

. I vid

i ’ a ’de
à gl’hilione
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ques-i’ois ie ne l’çay quel murmure parmy les gens de guerre uiluy lit peu;
cruels def- [et plus d’vne-f’ois que fon Empire neferoit iamais bien el’rab y , tant qp’il

film S” y auroit pas vn de la race Othomane en vie, à la façon des Princes cruels,

qui cimentent leur domination le plus fonuent auecques le Gang de leur;
l lus proches , ô: fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux ui la
limr ont le plus cpniè’rue’e. le dy cecy, pour Corchut , lequel elloir relie [cul

de tous res frcres auecques Selim , a; auquel il auoir’faiét tant de bons oflim agami. ces, tantofl: l’aduerrifl’ant de ce quil’e paiToit contre luy, a; s’offrant luy-

rfggcffâggâp mefme en performe de le fecounr , tariroit renonçant volontairement à
chut. -l’Em pire, qui luy apparren oit mieux qu’à nul autre, puis qu’il en auoit defia

i legirimement ioüy, 8: qu’illny auoit cité promis par le pere pour luy auoir
I fifidelement remis entre les mains , comme on apeu voir en l’hifloire de
Baiazeth; nonobliant dy-ie ,tonres ces chofes , 6c que l’El’prir de Corchut
- Cadmpm s’occupait d’auantage ô; print plus grand plaifir à i enillcter vn liure, qu’à

szgâàrlïnu-ranget vne armée en bataille, ne le fondant que d«efludier en la Philofos

page. phie Mahometane: toutes-fors cet efprit deffiant de Selim ,a (qui la crain.
te de [es aétions donnoit toutes fortes d’ombrages,ne peut oufi’rir plus

h long-temps ce panure Prince en vie, toutes-fois en hypocrite il voulut
v faire le confcientieux fur vne chofe qu’il auoit delia route refoluë , à; corne
me s’il eufi faiét confeience de l’entreprendre fans confeil,il fit venir les
’Selim deman- Fakicber (æ Menlanas(ce [ont des [agesdoâeurs deleur loy) 8c ’all’emblez
3253:2: ’3’: comme en vn confeil : (au: vous [emble,clir» il,de cette quefiion,le u’el et!

Pl°Y-- ’ le plusà propos de faire mourir cinq , huiâ , voire iniques à dix pulicaires,

I ou de [ouf-Fritque tonales peuples du Royaume diuiiez 8l affligez, tout
Maçon; 9,. s’en aille en telle confufion qu’il ne l’oit pas fans dâger d’vne ex rreme ruine!I

:355 mm Certainnement; refpondircnt ils , tous d’vne voix , Il efbplus vtile que huià
ou dix perifl’ent,que route la Repnbliqne foir en diuifion a leur oecafion:
Selimfaitvne ayant receu cet aduis , il fit auliitofl airembler tous les Officiers de la porte,
ÎÆÎ’ËË’ Iennitzaires &autres gens de guerre , comme s’il euil: voulu tenir des cob

Ëflvïd’ mices 8c des Eflats generaux où on recueille les voix 8c les fumages d’vn
chofe qu’il chacun , où elians tous airemblez il leur demanda s’ils ne vouloient pas

mon sont: x ,. . v

tefolne. tous obeyr a les commendemens, 85s ils obeyflbrent a regret. Tous les
’ courtiians alors tous d’vne voix (qui felonleur coufiume n’auoient garde
de refpondre autrement qu’au plaifir deleur maifire) certainement, Seigneur, ta demande cit en cela bien fuperflue , puis que noiire fidelité defia
tant de fois efprouuée, te doit faire croire que nous te rendronsà iamais
nanisme tout deuoit 84. obeyllance , à: fi le pafl’e’ n’efl fuflifant ,q tu en peu; faire enËÏ’ÂÏÎËÏË’ cotes efpreuue pourl’aduenir: Ferez-vous doncques , leur difi-il alors, ce-

fg’sf’lé" 5° la oùie vous enuoyeray ?commande, refpondircnt-ils, 8c tu verras li tu

n’es pas promptement obey :Ie veux , adioulia Selim , que vous commenç

ciez de cette heure , avons mettre en quem de mon frere Corchut , à: de
1323,53? tous les enfans que mes freres ont lai ez aptes eux , afin qu’eltans trouuez

m” à: pris vous me les ameniez incontinent : que fi vous y manquez aptes voI’tre promeiTe, 8c que vous en lailliez efchapper vn- feul’, vous (catirez à vo-

fire dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraiétaires 8c des perc
fidcs

i5::g:ll!ËiE!l!EjEËÈ:m; En a: T: 7.; :1:
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quiconque diroit le lieu on citoit caché Corchut , ou le menetoit vif ’a Se. (lim , ou luy en porteroit la relieferoit recompence d’vn grand à: riche preËfc’û Ï,” [et]: , vn mefchant efclaue de cedelaltté Prince l’alla delcouurir , meuglé ’

d’auarice, pour le moins par l’efperance,car d’ordinaire les Seigneurs Orbe,

7 mans ne laill’ent point tels traifires impunis ayans ce qu’ils demandent,
Les Meneurs 8e font en forte qu’ils allient du monde v-n mefchant homme , Be [aunent
g’iÂ’r’r’t’çËÏ’rg- l’argent qu’ils promettent , qu’ils ne ayenr que fort rarement , à: veu que

ËPËÏ’gela el’c,comme,ilfe void par tdute ’hilioire, ie m’eflonne comment il:

m peuuent trduuer des minimes de leurs cruautez,& com ment les derniers ve’ grays ne prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aueugle
tellement la raifon , qu’il n’y a peril, ny difficulté , ny mefchancete’ on nous

r , . lignons expolions, a: que nous ne voulions commettre pour en amafl’et.
satanisée": A aine Selim eûoitqtriue’aBurl’e quand on luy rapporta ces nouuelle;
ÊÇËÆSË qui gy .dçnnerent vn merueilleux «ameutement , le v0yant deliure de
’hçagçmlp de peines 8c delloucis , fi fait fret-e le full retiré vers les Chteliiés:
’gçà la verite’ , veu les guettes qu’il eut depuis , tant en Perle qu’en Égypte , li

mi cuit eu vn chef du collé de. l’Europe, on luy eufl bien taillé de la belon-

, . ne, pourneu que les Chreûiens eullent plullol’t choili de tirer le Gang de
n p gars ennemis que le leur ,mais de toutes ces chofes l’eternelle Prouidence
’ . n en auoit autrement ordonné.
u... «me Selim ayant la proye qu’il auoit tant pourchallée , rebroull’e chemin , 6c

fâgezm: comme il fut proche de luy , il enuoya la nui&,dont il deuoit arriuer la ma.-

(enflera. «me; fumantemn lien capitaine , que le commentaire Verantian appelle
V Î Ï Kirengiœoglans ,furnommé Chiorl’emal,c’eftadire quiala veu’e’ de tra-

. 5 ’ ’. Mrs , a; ne celuy qui le trouua dans la caucrne s’appelloit Cafumes Ca:
5 ’ itzi Ba . , lequel citant arriué-dans la cahuette , l’ur la quatriefrne heure de

fumât , ô; le tefueillant luy ap rta le trille mella e de la mort , à quoy le dçfaltre’ Prince ne l’çachantque remede apporter lignon de fubir à ce cruel

animez? arreli , en tirant vu profond foufpir de [on eflomach , il pria humblement
’i’c’ËsiÊ’Ï-qan k capitaine deuant que de le faire mourir , qu’il lardonnait quelgue peu

3:? Mi de temps , pour pouuoit efcrire feulement vne petite lettre à lon rere : ce
que le capitaine uy ayant volontairement accordé , comme il citoit homme d’Vanra. nde 8e profonde doétrine,il efcriuit des vers fur le champ conj

En: Selim de telle fubflance. r . g .
Mica au) ’ 4 cruautëm’afàiâ’ apprendre ce que i’ignoroir encore, gant multiplia;

334st a; d’ [amanite [henry les belles lapin: cruelles que dedans ton cœur: le t’aurai:
’I . t. v cardé 1’ Empire, (on me d’elles de mamaijôn , (94 Fuyant preferui la ’vie tu

, le ’medonnet;lnrnort. Quand in) Wefcuparny le: miens,toue m’ont cyme a rejfefle’:

fiiefm’s. venu dans les deferts ,tour ce qui elloitde plus agrejIe afiuuage s’efi dame

I Fourmefiruirde nourriture: Il n’yaque .th ,. ingrat (y barbare, de qui Paye
’receudu dejfiaifr’r. Matkgbrmoy, le pine finguinaire de toue le: hommes , en gray
t’auoitpeu figé? Corchutpourluy aduancerfi’: iours,a res s’eflre demis de tout ce qui
’ l. .dloitfien, (9* s’ejlre retire’dans Iafilitude de [à contemp tian ,fins fimefler d’une:

. faire: , que de celles defi manganite: , content duper; de reuenu quefinpere luy nuoit

. .. ont
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biffé? Tourqugipegi’de luy mon". tu iurë vne [1’ flaternelle amitié prix? qu’au milieud’e

tes pina diroit: embrajjèmcnr tu defiroir, comme le Poulpe, te repaillre defôn coeur? ’
Engeance de vipere , qui a: mi; a mon (dry qui t’auoit engendré; pourqug We’ux tu

teindre de fing le Sapa ’veneralale des Othomans , qui ont rififi la couleur blanche
pourmarque de leur Carreleur (optime ? Furie infirnale , tu tafcbe: d’arraclaer’ce’tte il-

.luflreplantepar ton inexorable matité , mais le D I n v tout-puezfint qui l’a dieue’e à

«me telle butyle , la corfemera , (on lejang innocent de inonfirre, «de me: nepueui
0 le mien ramifiez: infiltre: au trofne de fi annelle, impetreronr clef: iujlice , que foy
qui esfi auide du fing de te: proches , peinas tout plongé dans le tien , (94 la bourrellerie

continuelle que infants , tant des autrespeuple: que de tes propre: fubiefls , tranchera
le cours de ton re ne , auparauant que d’aucirgouflr’ de te: ’conquefle: , filant finir tes p

fourrait milieu rune baynepulzlique , en laifirnt que: ton ame- dans s peines qui

n’auront urinai; defin. t A - i - ’
Telle fut la fin des deux freres de Selim , Achomat a: Corchut , prima
ble a la verite’ , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout pai’ lible , à: duquel l’elprit vuide d’ambition, n’alpiroit qu’à palier-la vie en relu

pos , fans le meller de tontes ces vanitez , qui bouliill’ent 8c ruinent ordinairement les plus grands courages , 8: neantmoins il ne laill’a pas de périr (ou:
le glaiue fanglant de Selim aulii- bien qu’A chomat qui auoit pris es armes
contre luy. Or (clou quelques vns, Se im fit mourir les nepueux lors qu’il
hyuernoità Burle deuant que d’auoir terminé la guerre contre A chomat,
les autres dill’ent que ce fut a Confiantinople que fut prilc cette deliberao ’
tion , il y a de l’apparence en l’vn 8e en l’autre; mais cela n’ell pas" beaucoup

important : tant y a que les annales Turques (ont d’accord qu’en vn mefme

temps on contall’ept de la maifon Othomane , que Selim t ainli cruelle-i
ment mOurir , entre autres Mullapha , le fils de’Tzihan Scach, du uel nous
auonsfaié’t mention cy demis , lequel Menauin dit auoit elte’ de’li grande Grande tout
force , que l’on oncleluy ayant’ ennoyé le bourreau pour l’ellrangler , il luy Ëil’i-m

bailla vn tel coup de poing qu’il luy rompit vn bras , Br à vn autre qui elioit 5m53.
venu’àlon fecours , il luy donna vn tel coup d’vn tranche. plume, dit Phi-j
licite ( li ce n’eli plul’roll: vu petit- poignard que nous appelleras vn linier) Ï

pu’il demeura mort furla place: de forte que Selim qui vouloit contenter M p .
es yeux , a; repaillre (on cœur d’vn li cruel lpeâacle, voyant la courageliè Effhïm”
le deli’ence de ce ieune Prince , enuoya deux des plus forts hommes qu’il ’

eull,lelquelsaprcs auoit luitté quelque temps contre luy , finalement ils
trouuerent moyen de le lier puis l’el’tranglerenr. Ces deux , a lçairoit Cor:

chutiôc Muliapha furent fort regretez de tous les Turcs en general : de lob ,. I , I ,
te que tonte crainte se dillimularion mile foubs le pied, ils ne le pouuoient mans. ne
empelcher de les pleindte tout haut , 8c de dire qu’on ne les auoit peu faire a"! g

A . . . . . . . ... , Cachet,

mourir qu’auecques vn notable danger de la Repnbliqne , leur innocence, i ’

leur bonne vie , 8c. les tares vertus dont ils citoient accomplis meritans
bien de receuoir quelque priuilege à la couliume l’anglanre de leur mai. ’
(on ,’ puis qu’ils n’elloient tous deux portez qu’au bien Be à l’accro’ili’e4

met d’icelle , 84 que tous deux rendoient li volontaire obeleance à l’Em-f

- v ri i1

x

2.80 ,Continuation del’hil’corre
a prieur; li queleurs pleintes ellans paruenues iniques à les oreilles, la nature
Larmes «mon le naturel , luy força de ietter vne abondance de larmes , de de faire faic’”°””°’ se des prieres pour eux quelque efpace de temps , ce qu’il faifoit toutes- fois

comme ie peule , de bon cœur 8c non fans quelque contentement, alleuré
que ceux- cy- ne le pouuoient plus troubler: ê: alla verite’ li nous pouuons
enquelque façon faire vnvrapporr des choies modernes aux anciennes, ie,
trou-ne ce Prince plus languinaire, 6c plus cruel que Neron, qui commanda
bienlermal,mais quin’en alamais elle le lpeéiateur , 8e en a toulio’urs dellournë les yeux, toutesy.’fois pour faire bonne mineil commanda à toute
[a craint-d’enfipn’rtet le dueil , 8e mefmes ayant delcouuerr quinze de ceux

’33: guignoient priscorchut , il leur fit à tous trancher la telle, de ietter leurs
«embu. ggrpsdans la mer : ,dilant que li la mauuailefortune le contraignoit vn iour
de s’enfuyr , il auroit pareillement à le craindre d’eux, tant il far loir mauuais

auoit à faire ’a ce Tyran,car le refulant, ou executant les commandemens, il

gauloit
toufioursde la vie. .. , - ’ L
,sÇeIlant dpchues ainli-chaiâ tant de les freres’que de les nepueux , 8:
stefiantempa’ré des Prouinces qu’ils polledoient , il mir par tout des. San-

iageà la deuotigp, mais lut l’A malle, ou Capadoee, on commandoit Achmmtjiiyrçômitçhemdem ou Chendenem , puisil vint palier l’l-Ielelpnnt
andefirolit deGalipoli, se de la s’en vint à Conllantinople , s’exercantàla
phalIc tout le long du chemin, Arriue’ qu’il fut à Confiantinople , il trou-

33’233?" mèlulieursArribalTadeuts., qui au nom de leurs Princes, le venoient conamuïs" iguyt auecquesluy , tant de (on aduencment àla couronne, que de l’heu’ yeux..luceqzdeles’guerres si de les ail-aires , n’ayamoplus d’orefnauant de

emperlantqui lepeull: troubler en. la domination ,entre les antres Amo
balladsufsreflQÎt ce uy du Sultan du Caire ou d’Egypte, que Selim receut

auecque.an fanchon tillage-,auquclayant donné vn- fort riche accoullreo
,,. - ,,.,,,,.-, gentil larenuqya fort, honorablement. Apres cettuy-cy le prel’enra celuy
rflëœè f3,5l:4913,9y1ç1ç5PerlesIl’rnaelSophy , lequel au nom de (on Roy , venoit pre.

a: l’ester àSe’lim va fortagrand’ Lyon. Selimqui comprenoit allez que ce Hiergglyfe, le vouloit-taxer de cruauté-,le mit en fort grade colere contre l’A mais! receu de balladeutiRçurquoy, dit il, eePrince la) qui nous e11 li contraire 8; li grand ’

” ennemy gmbvflc certaine profonde malice nous enuoye-il: des belles faînsïjf ’ 5: rouchesqui ruilant propres n’a defchirer se mettre en pieces lps pallans?
2,43413, d’autant ,refpbnditrl’Amba deur, qu’il ell bien feanr de prelcnter à vn

323536,". grand .8: Royal-courage comme le rien, la belle la plus eourageule a: la
I us Royalle de toutes. I ’Au. contraire , ditïil , l’on lEul delleing a elle de me
faire dudelplailir, de liu’d’elrus le renuoya fans aucun honneur , n’y fans en
ÏÎÎÂi-À’ÎÎ. .fatl’l’lCÂSs mitrales inlqiresâ ne le vouloir pas regarder , 8; li quand il fut de

&liùpiMjCÇODfflfl (un logis , il. luy enuoya quelques grands chiens qui auoientla
âgé fi bouche toute enll’anglatitéep’our les emmenerquant 8e foy en Perle, ô: en

, tu prefent au nom deSelim à. Schach Ilmacl, commandant exprelreinent
deËLAmp’e’Çâ’; aux liens que l’Ambafladenr Perlicn euli fans aucun delay , à le retirer

ËSËM d° deuers louâmaülre , 8: qu’ayant pallié les bouches du Bolphote,comme
il feroit arriuéenAlie,on l’accompagnalt iniques ce qu’il full: dehors des

des Turcs, Liure trorfief me. 281
terres des Othomans , comme cet Amballadeur fut’renuoyé , Sélim voulut

aulli ou yr tous les autres Amballadcurs aufquels il latisfit à: leur ayant don-

né relponce si tous , les renuoya de nets leurs Princes. L I
f Il ne relioit plus que celuy des Hongres, qui elioit venu’de la part d’V- .V Il.

lladus Roy de Hongrie , de la famille des la ellons , lequel eliant introduit
deuant Selim , illuy demanda pour quel uieé’t il venoitàla Royalle por- r
te des Othbmansel’autreluy relpondit que fou Prince le Roy des Hon- www .
gres, ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Baiazeth le grand mo. dflfgîl’jg:

dcratcur de l.’ Empire Turc, auecques lequel il auoit eu vne particuliere mie sa hg;allianceôc amitié, l’auoit ennoyé, tant enfon nom n’en celuy de teins ”°” ’ mm”

les peuples de la Pannonie,telinoignerala grandeur ’extreme contentement’qu’ils’ recenoient tous de la feliciré, 84 la dellus deduilit particulie-

rement les articles à: les pacifions de l’alliance que les Hongres auoient euë

cy-deuant auecques loti pcre Baiazeth, de lefquelles ils clperoient conti- ’
nuer à l’aduenir par plulie uts années ,lvoireà .touliours s’il auoit agteable,
’ qu’ils elperoient que la maiefle’ feroit garder aulli religieulemenr ô: auec-

ues autant de fidelité les conditions de cet accord comme auoit rouliours ’

Perla feu [on pere, 8c que toutes fois s’il y vouloit adiouller ou diminuer
quelque chofe ,qu’tl elloit venuauecques tout pouuoit, tant de (on Roy PS°P"’"’C

.
.
.
.
.onl’e
de
Seà
infolemment a: luperbement : ô Gaure’ ( c’cfi vn nom que les Turcs don. hâtif”

ne des-Ellats du pays pour negocrer cette alfangSeltrn relpondrt allez "Mim-

neuraux Chrelliens , commefi on difoit Payer) ou inhdele) ce vieillard
tout chargé d’ans, qui a faiâ alliance a; contraélé amitié auecques vous,

duquel tu te vantes tant , ô: que tu loiies pour l’auoir li long temps Bali
fainclement gardée, eli mort, 8e par vu droiCl: de fucceliion lori. Empire
m’ell legitimement deuolu’ , li bien que cela depend maintenant de ma volonté d’enrr; tenir les lpacifions qu’il a falotes auecques vous ou de les 1’6qu

quer , ce que ie feray ans doute , li de trois ans en trois ans vous ne me ren- *
dez tribut: que li vous en vlez ainli , vous ferez fort bien , maisli Vous fait
rîtes autrement , preparez vous hardiment a la guerre; car ie vous allaite
que vopus ne m’aurez li roll refufé le tribut , que vousne la trouurez tacon-f

titrent a vos portes. l p

L’Amball’adeur ayant entendu ces chofes , quant a cela, Sire , luy reF: plus;
pondit il , ie ne puis que refpondre à vollre maiellzé; car cOmme ma prino 3333:;
cipale legatiOn,& la principale caule de mon arriuée en ce pays loir pour luy "2mm.
rendre telmoi nage de la ioye que mon Prince 8c [on peuple a receu de ce
que leredoutaËle feptre des Othomans elloit tombé entre l’es mains,&!pour ’

efclaircir quelque claule que peut-ellre la hautelTe trouueroit trop o leure.Mais quant au tribut,celuy. l’a (cul qui a tout pouuoit fut nous,fçait s’il luy

en cit deu ou non,8e delta luy à le te oudre en luy-mefme,s’il en doit payer
au grâd Monarque Othoman,en ayant premietemët deliberé auec les liftas
du pays: mais voicy que pourra faire volire hautelle ,- qu’elle enuOye.vn . l A ’- h ,
Amball’adeur auec moy , qui face en fou nom cette demandeà mon Roy, Èfûdêfâm r

&aux’Porentats du Royaume,8c lors elle pourra facilement eogn’oillre damnant,
quelle fera leur refolution. Selim fort latisfaiâ de l’honnelle relponce de

a sur;
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cet Amballadeur, ennoyant auecquesluy vu Tzanfio , c’ellà dire,vn des
lus nobles courtifans (que l’Empereur Turc’a de conflumc d’eunioyer en-

Selimenuoye plulieurs se diuerfes commillions , a; principalement en Amballades vers.

35:53 les Princes ,) pour demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sulgïdu u” tan Othoman , maisles Hongres auoient le cœur trop noble a; trop bien
allis , pour s’aller aiuli rendre tributaires aux Turcs lans coupfqrir , li bien
qu’ils’en retourna fans rien faire ,, 84 cependant Selim s’en allaa Andriu’o-

ple,
on il palla fou liyuer. A.
Ce qui luy faifoit tenir celaugage , venoit de ce qu’il s’imagiuoit délia la
con uel’te de l’vniuers,comme,il le vid paifible pollelleur 8c parfaiâemeut

Dell’eins a: ellably en [on Empire, 8e deliroit infinienment de dompter les Hou res,
ÏJLQ’LJËÏ; lçachant’qn’ellaus la porte du logis du Chrillianifme, il entreroit calâme

dm "mm- il luy plairoit aptes dans la maifon , mais il n’auoit pas moins de delleing lut
l’ltalie , ou il commença à tourner toute la penlée, le perfuadaut de la

pouuoit facilement fubiuger , la trouuant faible 8e fort trauaillée par les
longues guerres pallées 3 mais ce qui leruit encores d’elguillon àlou AmbiÎËÏÊEÏÊ’ÎÏ’ tiou , c’ell: qu’il y elloit incité par l’Empereur Maximiliau , qui ne peufoit

M"""””” autre chole , dit l’Hilloire de Venife , qu’à la ruine des Veniriens : de forte
, ont

Ë 155:?” qu’il enuoya vu AmballadeurâCoullantinople, pour remonllret àSelim
«primaire la grande commodité qu’il auoit d’allaillir l’Ellat maritime de cette Re-

nan” publique , tandis qu’auecques lou armée il les attaqueroit ar terre: cela fut
caule que fur cette attente Selim fitarmer plulieurs vaill’éaux 8e en refaire d’autres durant qu’il hyuerna: mais commeil auoitl’efpritavne guerre,

ou luy en preparoit vne autre, ô; lors qu’il peufoit occuper le bien
d’autruy, on le força de le mettre fur la dell’euliue pour conferuer le

lieu. i 4 ’ ’ . ’

v In. Car l’Amball’adeur des Perles el’taur retourné vers Ifmael , 8e luy ayant
’ raporté le traiéiement qu’il auoit receu de Selim*, il entra en li grande. colc33:33;: te qu’il iura de s’en’vangeraquel’que prix que ce full: ô: de faidt comme

’ leur alliance u’el’toit que limulée, 84 en attendant quelque occalion de
prendre fou compagnon âl’aduaurage , il ne failloit pas vu grand outrage
pour denoüer cenœud, &alieuer des veloutez, qui n’auoient iamais el’té ’

s bien reüuies. Toutes-fois llmael ne voulant point qu’on creult qu’ileult
ellze’ le principal autheur de cette guerre,ny le premier qui eull violéla
Ammth 51’ paix , il s’ayda d’vu autre moyen qu’il auoit en main , e’el’toit A murarh Ze-

te recours du lebi, le fils du SultauAchmet, qurs cllCOlt retiré à refuge chez luy, pour
d’Achmct,tÎ,....
i335?" obtenir quelque lecourscontre ion oncle. Or Ifmael auoit tenu in ques
’ alorsfes all’aitesen longeur:mais cetall’rout qu’il auoit receu de Selim en
fou Ambafladeur,luy fut vu coup d’elperon pour ayder plus prom prement
à ce panure Prince de rentrer dans fou heritage. L’ayaut doncques fait venir

a; conferé auecques luy des affaires des Othomans-,il letrouua entoures
chofes liaduifé , qu’il eut vne grande clperance qu’ilconduiroit heureufe-

ment cette guerre , à: donneroit beaucoup d’affaires aux Turcs , bien que
n cr ou: [a pour encourager d’auantagc , 8: pour arion" luy- mefme vu fondement de
fille.” 131m grande apparence pour le fecourir ,11;in donna la fille en marialge , a:
Q

au i-tofl;
.;- »»

des Turcs,L1uretr01fielme. ’28;

.,.4

. aulli-toll: l’enuoyaauecques dix mille chenaux le ruer fur la Natolie , 8e luy
confeillant de palier l’Enphrates, pres d’Arfenga, pont entrer par là dans la

Capadoce,commaudantàVllaogli ou Vllagelu-ogli, capitaine fort tenommé entre les Perles , de lnyure Amurath a vne iourne’e pres feulement
l’vn de l’autre,l’uy’dounaut la meilleure partie de (on armée, 6e quant à la Ordre m’a

perloune, il le retira auecques le relie en Armenie, de crainte que les mu- miel 53:41!
mitions luy faillill’entl’armée ayant a palier par des lieux llcriles 8: n on fre- gÎÏlÏÎ q’uii

queutez,fi elle eull ellé li grollc,ioiu6t qu’il elloit la fur les ailles,rant pour 2233332.
lecourir les liens , en cas qu’il leur arriuall: quelque delallre, que pour fumenir aux necellitez de l’armée. Ayant donné tel ordreà cette guerre , Amurath fuiuant le confeil de (on beau- pere , entra à’l’improuil’re par l’Armenie C r. a,

mineur ,lurles marches de Capadoce,où il le rendit maillre de quelques "1325: a”.
villes parla pratique de les amis, à: de plulieurs autres qu’il mit à feu a: à A95” ’

lang: cela donna telle terreur à toute la contrée , que la meilleure partie des
euples le venoient rendre volontairementà luy , li bien qu’il le full: rendu
l’emalllte de toute l’Amalie, llChendeme , perfounage excellent au faic’t B de la guerre ,qui auoit le gouucrnement de cette Pr0uiuce , 8c duquel nous s’ycopïils’iîm;
auons parlé cy- dellns , n’eul’l ralfemblé le plus de forces qu’il peut 8e ne full fiï’m’u”

allé au deuant de luy , iniques àScbalte ou Siuas. A ’
Or anoit- il delia donnéaduis de ce remuëment à Selim , quand il recogneut par les efpies que les Perles auoient pallé l’Euphrates auecques Amu-

rath ,mais que le bruit citoit fort grand quele Sophy venoit en perlonue, ç
ce qui auoit appOtté plulienrs nouueautcz par to ure l’A lie : de forte qu’on ,aÆËËQËÏ’:

voyoit tout apparemmêt la foy des peuples brauller pour l’inclination par- réassignai-1s
ticuliere qu’ils auoient à l’endroit du Sophy,qu’ils honoroien 8: deliroient ’ ”

bien plus en leur cœur que leur naturel feignent. Ces nouuelles firent bien
corriger leplaidoyé de Selim , il eli vray que les delleins qu’il auoit courre

les Chrel’ncns luy feruireut beaucoup en cette guette des’Perfes : car Le, u au,
comme il auoit plulieurs grandes e’ntrepril’es’ , aulli auoit-il ’ plulienrs fisc-1:: 1 clin

grands ’preparatifs, qui luy vindrent fort apropos. Il enuoya’doncques grille-îlet: ’
en diligence des courriers par tous les cantons de (on Empre , ô: principa- fië’îî’fifiï’,

lement en la Romelie Europeanue 8e Aliatique,qu’il auoit vnegraude 533:1"
cxpedition a faire, qu’il deliroit executer promptement , 81 partant qu’au
commencement du Printemps qu’ils le tinllent prells à marcher , 8e tillent

prouifion de toutes chofes ueccllaires pour continuerla guerre vu au duv
tant. Il s’el’toit toutes-fois declare’ à les BalÎats auecques fermentde pren- n alfernble

. ’ ,. ’ . .- x l’es lianes de

dtc li rigourcnle vangeanCe de ces Callclbas , qu 1l en feroit memorre atem, Pu..iamais , 85 qu’il ne cell’eroit de la pourluiure qu’il ne fult’arriné a Tc- ï ’

brileou Tamis, vile capitale des Azemiens , 85 reduit Ilmael à telle extre- nargua"
m’ité , que delpouille’ de toute commodité, 8e de l’on propre Royaume, mm”

il ne lceut plus de quel collé le tourner: 8: de faiél: il allembla, dilent les
annales Tutquefques , iniques à quatre cens mille hommes: Paul [une n’en Grandes ne-

dit que la moitié, 65 outre le grand appareil qu’il fit de tontes chofes, il 2313,32:

fit encores conduire auecques luy de fort grands trefors pour fournir ("a l
v aux frais de la guerre:qnelquesvvns adioullent encores qu’il fit traîner en

- ’ li iiij
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cette guette deux cens picas de canon fur roué, 8c cent autres moindres
portées par des Chameau: , Dragomau dit par buiâ cens chariots , ô: qu’il

auoit trois cens mille hommes. ç v . ’

X I. Ayant doncques quitté A ndrinople il vint à Confiantinople , on ayant
allé l’embouchcure du Bolphore a Sentari , que les Anciens appelloient

un, me Chrylopolis , 8e les Turcs Vfcudarim, il entra dans la Natolie , où toutes
22:33;; les forces qu’il auoit faiét allembler en Alie le vindrent trouuer , 8e le ioin-

dre aux liennes , qui le trouuerent li grandes que les annales tiennent que
iamais Prince Othoman n’auoit faiâ vne li grande leuée auparauaut luy.

Amurath aduerty par quelques prifonniers , a: par fes anciens valfaux , que I
vfftgn à; cette effroyable puillauoevenorr foudre lut luy , tanagea de embrala tous

A th r æ ’ ’ ’

où agiroit les lieux par on elle deuoit palier, afin de tant plus l’incommodcr , 8e s’il
52’233? e elloir polfible l’alfamer , il auoit grande enuie de combatte Chendeme ,
mais craignant la diligence de Selim, 8: qu’il le furpriut au deçà du mont

. Taurus,il s’en retourna’vers Vllageluogli: 81 de falot le Monarque Turc
donna li peu de relalche à l’on armée, qu’il ne lit , felou Paul.loue,que tren-

te repolades de camp , ou felon les autres , loixante intimées iufq-ues a Argflfifnfif’ fanga , où il vint ioindre Chendeme. La voyant le grand. degall: que l’en.

simar- nemy auon farci par toutes les-terres, 8c qu’en le retirant il ancit rompu le
para; pour de dell’us l’Euphrate, plein de douleur 8: de colere , 1l le relolut de
pourfnyure les fuyausala traceôcd’entrer luy«melme dans la grande Armenie ; mais pource faire il le preleutoit de grandes difficultez , comme
«:2333, ceuxqui cognoillorcnt les regions le fçaqoient par ex perien ce: ioiuét u’il

gagnai: falloit que les loldats quielioieut venus a pied en .Capadoce d lllrrte lde
par: "Pu. Mylie, d’Albauie 8: de Macedomc enlient a foulfrir nouueau: labeurs, 5:
grigna: loulfrillent tantol’t de fort grandes froidures fur le mont Tautiis, 8e de tresvehementes chaleurs en la plaine auecques la faim 8e la foif, 8e prefque vu

extreme delelpoir de toutes chofes, pour le degall que les Perles auoient
faiét par tous les champs a: villages en s’en retournant. A tout cela on ad:zYÊ’îf’aï ioulloit qu’on lailToit derriere les Roys dela petite Armenie , 6e les A ladu.

dulie enne- liens qui leur elbieut lecretemeut ennemis , 8e toutesfois c’clloit de l’At--

rnis desTutcs . .. . ’ . . . .

crapettes. memen qu ils pouuorent elperer fecours de munitions , que lAladuliett
auoit de bons hommes de guerre &bieu aguerris , dauautage tous les dellroié’ts 8c adueuues qui conduifent de la Capadoce en Armenie, 8e en
Perle elloient toutes commandées par des formelles ’, qu’il auoit remplies

de fortes 8c pulflantes garnilons : car tous les Montagnards luy obeleoient,
gaggfiug: s’ellandantfa leigneurielelong de l’elchine du mont Taurus , depuis les
dissimula- Scordifces , qui confinent àla mer,iufques au mont Aman , par lequel la
Cilicie le conioiuél: a la Suric; Ces diliicultez elloient reprefentées par
Chendeme a Selim pour le dzll’uader d’vn fi lang voyage , ou s’il arriuoit du:

delallre il ne voyoit point de fecours pour mettre lus pied vne autre armée,
ny pour refilter aux Chreliiens s’ils le venoient ietter fur les ProuiuCes de
l’Europe , qu’il ne craignoit pas les Perles , mais qu’il redoutoit que la fati-

gue a; les melailes d’vn li long chemin filfent plus mourir de foldats , que
’elpée de l’ennemy, 8c qu’il valloir mieux conferuer le lien que le perdre en
o

eonquellaut

des Turcs ,- Liure trorfi.efme. 28)’
eonquefiant l’autruy : mais Selim qui furmontciit toutes ces difiicultez par
la grandeur de [on écura e, à: ar vne [ieune propre à: particuliere filicite’ , voulant toutes les agites e te gouucrne’es par (on confeil 8c conduire, 5mm prend
comme il eüoit dîne-humeur rufiique 64 mal traiéiable ,ne print point de c" www:
part les te .
bonne part les remonfirances de Chendeme, encores qu’il vill’la plus gram immunes.
de partie des ficus efire de cet aduis, à: luy- mefme repenfant plus d’vne-fois mecfmac’
ce qu’on luy auoit dit : mais la choiel’offençoit d’autant plus’qu’il la recO:

gnoiflbit vcritable , & toutes-fois contraire à lori defir: fi bien que ferrant

tout en furie du confeil, il dit , que par terre amie ou ennemie, parche- i
mins ayfez ou difficiles , qu’il iroit-prendre fa railon-des outrages qu’il. auoit

receus , 8: en temporteroit la viôtoire, encore que ce vieillard pour le foin

de [a vite, craignit vne fi glorieule mort.- ’
Les Courtifans qui penfent que la plus grande vertu [oit d’adherer aux
humeurs du Prince ,i de le transformer en les volontez , 8: deluy manquer

de foyiauecques le changement de fortune ,commencerent incontinent
de haut loüer vneîi triomphante armée, à: comparée dotant demilierâ ,
d homniescomme la fienne , mais encoresplus (on haut courage , qui ne (e courtilàns de
pouuoit faire paroifirej en de petites à: alegeres entrepriles z que celle c-y Mm?”

, . I . Flatene de!

entoit diflicile à la vetité, mais puis qu’ils ne deuoient point feulement mat;

cher foubs les aufpicestmais appuyez a: enuironnez de fa mefme felicité;
qu’ils ne penfoient pasque des deferts ny des rochers peufiënt. cfpouuenIer: des ’(oldats, qui des leur plustendre ieunelleeiloient accoufluchÂ Enuieseonrre
commun mefme neceflité. POurquoy efl: ce doncques maintenant que :1353 32?,
ecthOmme fi’uaillât &fans peur,qui a tant d’experience à deco noiifance "à":

des affaires de en Empiee, vientil efbranler des yolontez delà refoluè’s

aucombat, a: planter dans nos courages liignominie.& la-lafcheté (ou:
une couuetture de feintes a: imaginâtes ditlicultez? (au ce n’etloit pas et» v
lazquilemenoit , mais qu’ilaymortmieux la conferuation d’Amurath , i e
la. pràfperite’ de Selim: ils diroient tontcecy de ce panure vieillard pour nm ËEÏSPWÉ

pâmerdcluy quelque foupçon de rrahifon dans l’efprit de Sélim , d’un: il
enliieux de levoit fi aduancé pres de leur Prince; à: mon contens deces dit;
cours , leur malice pallia fi auant qu’ils lubornetent des accufateurs,- lefquels
affairaient: qu’il auoit receu de l’argentd’A murath , pour retarder le parte- f

mentait: fou armé , luy donnant le temps de le retirer à fauueté s à quoy Se; a ,
lien adioufta foy fgrt aifément , fi bien qu’il le fit mettreà mon fans rouir-4 s: mon En,"
ce futilaxecompence que ce vieil’feruiteur receut de tant de fignalez Étui-www”
mices ’ ’ilauoit rendusà Ce cruelPrince , qui s’efloit toufioursferuy de-fon- I I
conf i &dezfa vaillance,.durant la guerre qu’il auoiteuë contre (on pete, a;
àepfiis’contrefes frerçs,& toutes-fois cela ne l’empefcha paside le faire:

monument lui auoit predit la verité a remonfiré ce qui citoit le plus nec:
«faire ancien bien , la bataille qu’il geigna contre es Perfeà luy ayant-16..

apporte plus» deperre que de profit , mais il le faif oit pour donner exemple gamma,
madrres,afinque pas vn n’eufl la hardieffe de luy contredire, voulantfl’ïjfclgé,
ofietla coufiume divÏne femblable liberté de parler, a: qu’on tint pontera; deu . o i

de, ou pour quelque chofe .diuine, ce qu’il auroit refolu de faire, fe prif

i
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oora
nant par ce moyen du fçul bien dont ieuyli’ent les Princes , qui leur arriua:
r fi rarementï qu’ils doiuent tant defirer, à fgauoir d’auoir vn bon 84 fidele

l confeillcr. .

x. Pourfuiuant doncques a pointe cula façon qu’il auoit refolu, il fit aduancer [on armée ô: paruint furles frontieres des Armeniens a; Aladuliens,
vAmbÆde’de a afin d’auoir toutes chofes plus fauorables,il leur enuoya les Amball’a-

ifiïflgga deurs , pour les femondre de faire vneligue ô: le ioindre. auecques luy cohgadgîggzâf trcples Perles , chacun s’employant en cette guerre afrais communs 8: ar-

rions au?! mes communes, pour les depoiTeder de la grande Armenie , à: que la guer’°”’””°”’ te finie , chacun partageroit la defpouille, 8c particulierement eux qui au-

roient la regionvoyfine d’eux quand ils l’auroient conquife fur l’ennemy.
mais ces Roys n’auoienr garde d’entendre à cette capitu arion 5 car comme

ils haylloient efgalement Selim a: Ilmael , redoutans des Princes fi puifl’ans
pour leurs voyfins , 8e ayans leurs terres limées au milieu des leurs comme
elles el’toient , ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent roufiours foulez , comme

les foibles ont accouliumé de lellre des plus forts : sium luy firent-ils tell
. once, que s’ils auoient ail’emblé quelques trou pes, que Ce n’elioit que
l-°”"°(l"”°’*" ourla defi’ence de leur contrée , 6: non pour e rendre ennemis l’vn ou
l’autre Roy , qu’il’s n’el’toient pas tels ’, qu’ils deuffent iuger. quant aïeux, le-

uel de deux fi puili’ans Princes auoit la plus iulle querelle, toutes-fois
g fou armée vouloit palier comme amie , 8; fans faire aucuns aâes d’holfic
lité, qu’ils luy’donneroienr panage afïeuré, 8: quand il feroit entre’ en la

grande Armenie , qu’ils luy fourniroient de munitions , aurarir que l’abono

dance du pays le pourroit porter; Selim s’elionna vn peu de cette refponce,car il auoit efperé qu’ils luy ayderoient de touteschofes, Gale ioindroient auecques luy , comme àla verité c’eul’t eflé vn grand bien out (un
Selim s’aeeô- armée d’auoir ces pays là à fou commendemenr : mais.vo.yanr qu’ilP ne pou-

233’333; uoit mieux , il penla qu’il falloit s’acommoderà l’efiat prefent de [es dizai-

’ gagna res, ô: dilfimuler le relientimer’it dece refus , de crainte que s’ilsl’e decla-

’ roient fes ennemis, ils neluy filTent quelque tauage fur les terres , tandis
qu’il entendroit à la guerre d’lfmael , de mefmes ne luy donnaKmt à dos

uandl’occafion s’en preIEntetoit. - y . .

âges: Ei’tant doncques party du pays des Scordil’ques, montagnes qui toma

a au: contre la derniere 84 plus Septentrionale partie du mont de Iaur, il paruinrau
’" MI” bout de hum iours aux mons Mofchiens , quele fleuue Euplirates entrecoupe , 8c ui feparent la petite Armenie de la Capadoce , continuans leurs
’ croupes iu ques à lber .6; Colchis, s’ouurans &donnans panage dans la.

grande Armenie du coflé de Leuant, a: de la mena fon armee contremont le fleuue , qu’il cofloya toufiours de crainte qu’il auoit d’auoir faute
d’eau, drefi’ant tellement (on chemin vers l’Orient, qu’il laifi’oir la petite

Armenie à la main gauche, 8: les frontiercs des Aladuliens 8: le fleuue En:
nomma. phrates à la dl’OÎLËÏC, iniques à ce que l’armée paruint au mont Paryardé treso’

3:3: 2:. renomme , tant acaule que deux fieuues tres- fameux prennent leur foute:
pourquoy. de luy : l’Euphrates à fçauoir 8: l’Araxé , a trois lieuës loing l’vn de l’autre :

encores que d’autres diknt que ce fait du mont Abon,à caule que le Paryardé
4-n-4

des Turcs , [aure troifi si m e. - * 287
ï ryarde’ ficelait vers cet Abon , l’Euphrares prenant la coutre vers le Ponant, .
.8: l’Araxe’ à l’Orrent, courant entre les deux le ileuue Tigris tout d’Vne

mefme montagne, à: diuiCmt la campagne paire entre ces deux riuietes,&
prend l’on cours vers le mldy , s’allant cngnulphci’ au fein Perfique: mais

ce qui donne encores plus de reputatron au Paryardë , c’eil à caulede la fci- , ’
miné ,’voyla pourquoy ceux du pays l’ont appelle Leprus , c’cli adire pck- 9:31” du”

tant (muât ces deux fieuues que nous venons de nommer, annobliflans
tellement cette «pion parla multitude de leurs canaux , que de t bampeilre
s je leiche qu’elle etort naturellemenr,ils la rendent tres fertile entoures

fortes
de
fruiâs.
Vl’es)s-flaires, a: aduançoit (on .
.Ot cependant
que Selim
dilpofoit ainli
chemin contre (on ennemy, le Petfien ne dormoit pas, lequel aduerty que 1h25!” 32::
les Turcs auoient pallié en Afieauecques vne fi grande multitude de gens 5:33”;
de guette , «qu’ilauoifinoit delia les confins de (on Empire, il enuoya un.
force fourriers par toutes les terres de (on obeyll’ance , auecque! commano
dement expres à tous gens de guerre , a: autres qui elloient propres à por-

tales armes, de le venir trouuer à quoy ayans promptement obey , Il le
trauma; entre les mains, vne belle 6: puillante armée, à: pour donner plus
d’affaires 8c d’incoquitez aux Turœ , il fit faire le degali par toutes les
terres où ils deuoient palier; afin que la crainte de la famine les conduifillf
3m autre chemin , oùils eufTent encores pis rencontré:car e’elioient de
sentencie.
grands a: vrilles deferts, ou leur armée le fuli infailliblement perdue ô: drill.pée fans combatreà quoy il rendoit le plus; d’autant que ce [ont lieux fi atir ,
des qu’on n’y trouue aucune nourriturcsny pour les bômes ny pour les chue
riant : ce confeil fur allez heureuxà lfmael , & s’il le full tenu ferme en (a re- f
lolution , à l’aucnrmcla fin de cette guerre euPt elle teûfli (clan qu’il (a l’ 4- r
filoit imaginés d’autant queSeüm penla petit de necellite’ parmy ces folitu- ’

des allant errant de collé a; d’autre , fi bien qu’ellant party de Conihntino. 1333?",

leàla nouuelle Lune du mais Rebiuleuel, il n’arriua fur les confins de lnËulkM
Serin qu’au leçond iour du mois Rezeb , fi bien qu’il fut quatnemnisâ faire

ccchenùn.- ’ »’

Ayant doncques aînli long- temps tracall’é parmy ces vafies folirudes, ulimayseçrs

fans auoit au aucunes nouuelles de l’armée d’ilmael , depuis qu’elle s’elloit’î’à’mnîæ

retirée de la Capadoce , il le campa res la fontaine du fleuue’, enuoyant l”
quelque nombre de cbeuaux des pliislegers pour elpier a: ’defcouurir de ’
Courez: parts quelle relioit cette contrée où ils citoient arriuez, à: prendre
pi r mefme moyen quelques prifonniers qui les [unirent infituite de l’efiat " a

«a

a: des deflçings de l’ennemyimais les Armeniens, tant pour la crainte qu’ils
auoient de l’arriue’e des Turcs, que par le commendement d’lfmael,auoient
abandonné toute la contrée , par où ils penfoient qu’ils deullent palier , a: Le, AM5,

encores par tous les enuirons , ayans deuant que partir , fourragé iufques à abàndonnent
l’hel be a: aux paflurages , emporté 8c brullé tout ce qui peutelire necell’ai- Ë";ÔËÏ;;Ï,Î

te pour la vie , 8: abandonné leurs maifons: fi bien que’ce quifouloit ellre
peuplé, n’elioit plus qu’vn defert. Ces gens de cheual efians deretour , fans

auoit peu furprendre perlonne,.encores qu’ils entrent battu la contrée deux
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nm", de, iours entiers -, ils rapporterentfeulementla nouuelle de ce degail genet-al
âzçgfiïcm de tous biens -, 8: qu’il n y auort que de fort larges campagnes, ou on ren-

. controit vne immefurabl’e folitude , par laque le on ne pouuorr remarquer
aucune trace d’hommes ny de cheuaux , 8c qu’ils ellimoient que leurs guides qui elloient Armeniens , les ruilent trahis à: les eull’ent elgarçz de propos delibere’, les failans’ cheminer par vn pays où ils elioient hors d’efperan-

ce de repaifire ny eux ny leurs chenaux :cette peut s’augmenta encores à
caufe des deux Princes qu’ils auoient a dos, 8: auecques lefquels ils n’auoient pas trop bonne intelligence : l’Aladulien àlçauoir à: l’Armenien:
mais principalement l’Aladulien,car ayant encores l’armée des Turcs fur
les frontieres , il auoit fourny l’armée de munitions pour les premiers iours,

buandier: mais quand il les yid entrez un peu auant dans l’Armenie, il le rangea tout
34mm. ’aulli-tofi du party du Sophy , ne croyant pas que les Turcs peuEent iamais
quitte le par.

5 le retirer auec leur honneur de cette entreprife , 8c qu’ils ne Pluccumball’ent
- fous le brin-heur d’lfmael, qui par les armes inuincible: s’efloit rendu re-

doutable à tout l’Orient. - .

I’X I. Ces èbe es apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , recognoifl’ant par
34”" r" 5’” experience tout ce que le vieillard Chendeme’luy auoit prediâ de cette

rand: une I

qu’lfleFçîudeF conttee :toutes fois il nelaillbit de monllrer vn fortbon vifage ,64 d’eng”! I Cnœ’

mais tu .courager les foldarsane le point ellonner de leurs trauaux ,les hautes 8:

Ï°””°’ grandes entrepriles , ellans toufiours accompagnées de difficulté, mais

... r 1.. , . .

qu auecquesvn peu de patience, il le promettort vn heureux lucres , 8:

F. in d’emporter vne glorieule viâoire de leurs ennemis,s’ilsauoienrl’allemand’un,
a.,,.-ce
IICC
et de paroiüre,comm’e il le falloit de necellité qu’ils fillent à la fin,&lur cela

a?" au”; ayant fait rechercher de bons guides de routes parts, ceux qui clinienr les
achevât - lus ex. crimentez l’alleuterërque’fut la main droiâe outre Paryardé elioit

a plus ertile partie de l’Armenie,ce qui le fit remuer (on camp , 8: ayant

” 1’ ’ palle les commencemens du mont du coût? qui regarde vers la Bile , il tour-J A i au vers le fleuue Araxe’ , au delrus de la ville de Chais , iadis Artaxara , l’elOn

13min Armenien de nation , qui fut en cette guerre, dit Sanfouin ,où il lit
pailler (a caualcrie’a gué , a; (On infanterie fur quelques petits ponts drell’cz

I I - out cela , car deuant qu’A taxé ait receu dans [on lein les riuieres qui lour’ 32:35: dent des palus de Paryarde’, (on eau eli balle, à: l’es fluages faciles à monWWSËW’ , ter. Mais Amurath qui elioit fur l’autre riue , les print a ion aduantage , ne

les repouiTa, felon quelqties vns, fi Furieulement , que plufieurs ayans die
taillez en pieces , vne bonne partie fut contrainâe de le (auner à nage,pour
les ru; :fe ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point
agite: encores veu l’ennemy , a: qui ne s’attendoient point à cette rencontre, paf;

m1129 «Idem cette riuiere en allez mauuais ordre , bien que cette lurprile leur apo.

porta aulli d’auantage d’elpouuente. q - ’ "--

’ Selim voyant ce del’ordre , a: ne fçachant comment efcarter les Perfes,’

fit promptement braquer 8: tirer contre eux toute’fon artillerie , qui mena
vn fi efpouuentable bruit , que les clieuaux non encores accoul’tumez a ce
tintamarre , l’e iettoient efperduementdans la riuiere , noyans plufic’urs de

aux qui citoient deifus, le relie le retira en la partie vlterieure de la monta»
gne» t

des Turcs, Liure troifiefme. 289’.
gne , les Turcs pall’ans par ce moyen la riuiere tout a leur aife , puis qu’il n’y

auoit plus de refil’tance. PaulIoue faiâ mention de cette premiere rencontre , mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent palle la riuiere, à: qu’ils Amurath k
fe furent campez,Amurat ayant ioinél: fes forces a celles de Vlbgelu ogli, Nasser-521i
lequel craignoit la perte de la ville de Choïs,defarmée 8c fins dclfcncc co m. ’rÏ’r’c’Îs’Ç”””’

me elle citoit, car cette ville CR la retraiâe des Roys de Perle vne grande
partie de l’EPté, à calife de l’abondance des fruié’ts qui (ont en cette contrée,

pour la temperie de l’air qui rend cette ville fort deleétableôc remplie de
tres-beaux edifices, el’tant encores arrouféc de fleuucs 8: de fonteines, 86

qui a de fort riches habitans , 8: VRagelwogli ne vouloit pas que cette
ville , dit- il ,fi celebre , le perdit à fa veuë fans luy donner quelque fecours , (CYSÏÏË’VÎÏI’;

8c que les Turcs affamez , fe vinflènt remplir sa gorger des richclles de cct- dt CM”te ciré : mais il ne faiéi: point mention d’artillerie , ny que les vns ou les au-

tres ayent pour lors rendu quelque combat.
Ifmael qui fur les rapports qu’on luy auoit faiâs du chemin ue tenoient x11,
les Turcs, ne les-croyoit pas fi res , ny qu’ils fuirent entrez l’i’auant dans r l I,
l’Armenie, auoit enuoyéla mei leure partie de (es gens contre les Corao is’i’rÎi’ei’e’r’r’:

xeens , qui habitoientfur les riuages dela mer Hircanienne , a: qui auoient ËZÎË,’Î’;,;&
faiâ quelques remuemens au pays; mais à la nouuelle qu’il receut de l’ar- Ëg’ffiîuï’

mée des Turcs , voyant qu’il auoit affaite a vn homme qui furmontoit toute difficulté par la grandeur de fon courage , il rall’cmbla en diligence toutes
.fes forces , que les annales difent n’euoir pas efié moindres de quatre vingts

mille hommes de cheual , non pas armez à la legere comme les Turcs ont [annelait
accouliumé , mais armez de pied en cap a la façon des Euro peens, ou plu- 35:55:23,,
fioit felon les anciens hommes d’armes Perfes,de ui il ya grande appa- "méfdm’"
rence que nous l’ayons appris 8c u’eux ayent touh’ours entretenu leurs au” ’

anciennes façons de faire. Vfiage u- oglis’elioit campé vis à vis de la vil-

le, citant encores en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy
feroit pollible , s’afl’eurant que cette grande armée des Turcs le deflruis

toit par elle mefme , fi elle demeuroit encores quel ue peu de temps Bond-,5, a,
dans le pays fans le raffraifchir ,plulieurs d’entre-eux came defia peris de Kawa”

mefaife
à: de neceilite’. .
Mais Ifmael qui ne vouloit as elltre fuîptis, eliant venu auecques toute
la diligence qui luy fut po ible , vint e ioindre auecques les liens ui
clinique deuant Choïs , les auantvcoureurs des Turcs defcouuritent anili-

Armée (l’Umaelà eho’i’à.

toll: cette armée par vne nuée elpoill’e de poufiicre qu’ils virent de loing,
a: par le hennifl’ement des cheuaux , fiqu’ils iugerent que l’ennemy efioit q
n pres: ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands lignes d’al- 335,322?
legrefl’e, commencetent à s’efcrier que le iour qu’ils auoient tant dcfire’ «aum-

eftoit venu, auquel ils auroient à combatte contre des hommes, a: non ’
s contre la faim ny contre la difette de viures. Etàla verité il y auoit . . (T
Eaueoup de mifere par toute cette armée; car les gens de cheual , ou- ÏÏÏËciit’e’z’

tre que leurs perfonnes auoient (buffet: beaucoup d’incommoditez, [3:33:33
leurs chenaux auoient encores paty dauantage , ne trouuans rien de- C"°7’8°i
K19
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quoy les pouuoit repaiflre", pour le moins-fort peu , 8c cependant ne
laifl’oient pas defaire de grandes traitâtes, 8c auoir toulîours la, fellc fur le
dos : mais principal’emeneceux de l’Europe; 8c quant aux Azapes ou gens
de pied , ils elioientlail’ez du long chemin , à: malades du’flux de veutre" par contagion ,4 pour’ce" qu’il yauoitlong-remps qu’ils ne’viuoienc

que de tourteaux faiôts de farine a; de vinaigre , 8c de quelques fruiôts
[aunages , aux plus grandes ardeurs de l’el’té. Mais l’enuuy les «(tabloit

lus que tout le relie , defe voir petit parmy tant de mifercs , fans auoit- peu
feulement-voir l’ennemy; chacun doncques s’affeurant qu’ils pourroient

bien«tofi: venir au combat , reprit nouuelles forces ô: nouueau courage , efperans au moins d’y mourir vaillamment, l’ils n’en remportoient la

viâOire. j n ’ ’ , A r

Ambmem Qantà-Ifmacl, il enuoya des Ambail’adeurs à selim, pour fe pleindfe
ÉlimdàSe qu’ayant paix auecques luy,neantmoins il venoit à main armée enuahir

’ lut luy des terres , fur lefquelles uy luy ny les Gens n’auoient iamais pretendu aucun droiét , mais fi c’elioit feulement (on ambition qui le portail: à
difputer pour l’Empire , qu’il efloit preft de luy faire voir quelle bon-heur

hmm de duSophy ne cederoitiamais à celuy de Selim , ny le gendarme Petfi’en au
surin aux. Turc. Selim refpondit là’dellus, que les outrages que luy 8c les liens. auoiê’c
l’al’a’e’il” ”’” receus de l’es ancel’tres, &depuis par luy-mefme en c’elie derniere guerre,

prenant le party de fou nepueu,& luy aydant de forces a: de moyens
pour ruiner fou pays, l’auoi’entiucité d’en prendre la raifoiu , &’de faire vu

fi long voyage, pour luy faire cognoii’tre que le bon-heur &la valeur del;

, pendoient plus de la main que dela langue, 8e de la bonne conduite que
- - de la vanité :Paul loue adioufle qu’il dit, que toutes-fois s’il luynvouloit re- .

mettre Amurath entre les mains, qu’il retireroit fou armée. Or en quidque façon ue la chofe (oit parlée, il cit bien vray qu’Ifmael u’auoitenuoyé

Ëfîîmd’lfi ces Amb adeurs que’pOur faire bonne mine ,8: pour auoit meilleur

moyen de deftouurir lesafl’aires de Selim, car il les auoit accompagnez de
. l perfonnes affidées pour recognoilire la-grâdeur deleur armée,leur artillerie
’ f Ï &- s’il fe pouuoit defcouurir leurs intentions; a: de me tous ces ’pourparÂ
’ lers s’en allereut en fumée , 8c chacun fepreparaa’la bataitle ,V car lfm’ael Te

fiant, tançai la valeur de-fes gens qu’à; fa bonne fortune, qui ne l’auoit point
fggaïfrïâ; iufques à lors abandonné, fe refolnt ’a la bataille, qui efloit tout le bien
uop’Ènrabô- qu’euli fceudelirer Seliml,carle nombre de fes gens diminuoit , fes mul”’ ’°”””” nition’s luy-dcflailloientçhors d’efperauce d’en recouurer que par la poin-

te deleur .efpe’e. Vue chofe-feulement luy donnoit’beaucoup de peine,
’ ’ defi qu’ilriepouu’oit-rien’apprendre des affaites de fou ennem’y,quel nom- ,

bre ils citoient ’, ny démielle forte d’armes ils vicient s car tant citoit grand
fgçîfiggngl’amoür &da’teuerenceîdes foldats entiers Ifmael leur ROy , qu’il ne le

uerslûnaeL trouuapas vnrf’eulPerlefugitif au Camp de Selim , encores que plulieurs
’ ’ ’ Turcs s’allall’erit rendre ’tous les iours aux Perles,’commeon reCOgneut

4 ,, aptes par le moyen des prifor’rnitrâfimais c’eiioit principalement le Com”mun peupîle,l’es plus grands du pays ’luy-ellzans’ contraires car ou tient

Ï .’ l

des Turcs, Liuretr’oiliefmè. a api
que quelq ues Seigneurs qui elloieut foubs fou obeyllancc, 84 fur les frou;
ticres des Turcs,auoien’tmandé lecrcttcm’eutàSelim, que l’il venoit cri .
Armenic auecques vne puillante armée , qu’ils luy donneroient palfage par 521:? reflué

leurs terres , cependant que le Sophy elloit cmpcfché contre les Tartares insuffla ’
de Coraxen. Mais fur tout il auoit el’té follicité par les Curdes , qui fc tien"-

nent au mont Bittis , n’ellimans pas que le Sophy deull iamais elchapper de

la main des Tartares, &âla verité il y a grande a parente que Selim ne
le full iamais aducnturé d’y palier fans tels aduertill’e’mens, ayant tout enne-

my autour de luy. . ,

Or elloicnt ’ces deux grands Princes campez dans la plaine que les anua- X 1 1 1’;

les appellent Zaldetane , 85 Paul loue Calderanc , proche de la ville de
Choïs ,.où Selim difpola ainli fa bataille; il donna à Call’cm Balla Beglier- Bataille dé

bey dcl’Europe , le collé droié’t auecques les trouppes de l’on gouucrnc- ezn’z’x’l’iï’s’” ï

ment , a: l’aille anche à Siuan Balla , Beglietbey de la Natolie auecques la :322. a m
caualcrie de l’A le, deuant lefquels marchoient les Accangis ou cheuaux lc- Un. caria
gcrs , volontaires, qui ne vont à la guerre que fous l’efpcrance du butin , au galant?
milieu cfioicnt les pictons Azapcs, les plus vils a: mal armez , lef riels T”.”’
cfioieut’a-la telle comme cnfaus perdus , pour cmoull’er la pointe de’l’eu-

ncmy , a; le faire lall’er au mallacre de ces pauutes miferables, que les Turcs

ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration , ellans gens de
nulle valleur. aptes les Azapcs, il braqua fou artillerie de front, à laquelle
il douna’quatrc mille chenaux pour cl’corte. Qiant à luy il choilit pour la a
feutcté de la performe, 8c pourlc fecours , toute l’cllite de la caualerie , se
auecques tous l’es Iennitzaires , le mit en vu lieu vupeu releue’, s’cllant remaré tout a l’entour d’vue double enceinte d’artillerie a; de bagage (lelon
l’a coulhime) de chameaux, ballez &licz enlcmbleqd’v’ne longue l’uitte de

chaifnes, cela venant à efgaler vue puilfantc fortification i li u’il pouuoit,
comme d’vuc roque &l’orterell’e, auecques la fleur de l’es lo dats donner

fecours aux endroiétslcs plus necell’aires. Il auoit aulli donné le mot aux
Azapcs de fouurir a: feparet leur bataillon en deux li roll: qu’ils verroient guru-5eme
arriuer la gendarmerie de l’e’nuer’ny , afin de laill’er vne elpace fullilaute MM
pour tircrl’artilleric , &a’la verité c’cllzoit vu tres-bon aduis , principale?

ment contre les Perles, qui ne le feruoicnt point a lors de ces foudres de
guerre, lefquels eltoieut à couuert fous ce grds bataillon , car cela elioit
fullifant de leur faire prendre l’cfpouuente du premier coup, ô: donner vne
viâoireall’euréc aux Turcs fans aucun pcril , mais les fugitifs auoient iuPtruitît Ilinael de mus ces dell’eiugs : c’eltpourquoy il auoit aduerty les ca-. ’

itaincs de ce firatagemc , afin qu’au .i-toll: qu’ils verroient le bataill’on des Azapes l’c mypattir , u’eux fill’ent aulli le mefme laits troubler rauquent;
leurs tan si: car en ce failant i s rendroient l’artillerie de leurs aduc’rl’ai-jîffy 221::

res inuti ci, qui n’efpcroieut pas cette courre-batterie , 8c cependant mmpourroicut faire vu cffortnotable contre des gens qui. ne s’attendoient
point àcombatre, mais qui croiroient n’auoir affaire qu’à poutfuiurc les

fuyans. .’ r - - I

. Qu’aritall’mael, quirn’auoitque debous hommes en l’on airÇmkée 8: fort

, . .. l,
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aguerris par tant de guerres , 8; contre de li fortes a; puill’antcs nations qu’il
Qïwoêüon auoit reduiÇtes l’ou s fou obeyll’auce , comme il auoit vne, grande expeir’clr’c’s’l’””” ricncc en l’art militaire, a: qu’il elloit de la performe fort courageux 8: vail-

lant , il diuila l’on armée en deux , dont il bailla vne partie à conduire a Vztazi- ogli , duquel nous auons parlé cy deuant , 8c l’autre auecques toute la
fleur a: l’ellite de l’es gens , il la retint pour luy s quant à cet Vzrazi , il cllIOit

ill’u de cetteillullrc famille "des Illizelu, quicntrc les Azcmieus cll: encore
pour le iour d’huy en grande reputation: mais les Turcs , pour le moquer
de luy , l’appelloieut Vliaziogli , c’ell à dire fils d’vu petit Medecin , ou de

quelque petit D ofteur, faifaus vne allulion lut ce mot de lllizelu en Vl’taziogli. Les troupes ainli difpofé es dans cette grande plaine , chacun anima l’es
gens au combat, Selim principalement qui voyoit en les foldats ie ne l’çay
quelle nonchalance 86 vu courage allangoury par la necell’ité 85 les mifercs
qu’ils auoiët l’o ull’ertcs en ce long 8c penible voyage, ioinôt qu’ils voyoient

ces Perfes des hommes de fer, armez de toutes pieces , contre lclquels ils

auoient à combatte. t .

fâsëzgàm Cela fut caule que Selim alloit d’vu cpl’le’ 8c d’autre. leur remonlIrant:

combat. que l’heure elloit maintenant venuë qu auecques glone ô: honneur ils

pouuoient tirer la recompence de leurs labeurs: car par lcgaing de cette bataille , leurs cfloicnt ac uil’es toutes fortes de t richel-lcs , ô: vne af--

fluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , difoit-il , le
feiour a: les delices des Roys de Perle, n’el’t rien au regard de celle de Tauris,qui vous ouurira aul’l’i- roll les portes,li vous demeurez viâorieuxspour-

quoy vous voy-ie doncques les vifages trilles les contenances mornes?
redoutez-vous vu bandolier , vu vlurpareut , vu herctique , qui ne regne
que par tyrannie, a; qui cll tellement hay par les plus grands de l’es pays,
qu’ils ne chercheur que les ocçalions de l’écouer le ioug , comme vous auez
peu fçauoir que ç’a elle agleur l’emonce 8: priere que nous lommcs entrez
en ce pays 3 voyez dauautage de combien nollre puill’ance furpall’c la lien-

ne en multitude, en-vaillans l’oldars, en artillerie, delaquellcils n’ont vne
l’eule picce: afin que ie ne parle point de moy,ill’u de cette illullrc 8: redou-

table famille des Othomans , que vous auez li cordialement chery , li particuliercmcnt choil’y pour vollre capitaine , 8: gui ay rendu le iugement
que vous auiez faiét de moy li veritable , que iu .qucs icy ie me l’uis rendu
inuincible: Que fi toutes ces chofes ne vous peuuent,el’rnouuoir,.& li l’honneur des Mululmans qui s’ell conferué plein de gloire au milieu des plus
fuperbes nations de l’Europe , qu’ils ont toulîours batucs ,. vaincues 8c
all’ubicéties foubs le ioug de no lite bien-heureux Empire , ne vous touche

. point; li vous auez perdu dans ces deferts que nous auons pallcz, la mettroire de ce quevous elles , l’outicnez-vous au moins de.,conl’eruer vosvies , car

a de toutes parts vous elles icy entourez d’ennemis; li vous perdezla bataille,
il n’y a point de retraitât: pour vous de quelque collé que vous vous puilÎ-

liez tourner, vous trouucrcz des peuples qui ont confpirévollrc ruine , 6c
qui vous feront petit miferablement li vous ne vous faillies ouuerture par la grandeur de volire courage , a; le tranchant de vo lire cimeterre :e peupla

peuuent
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peuuent bien relire craintifs ô: lal’ches, qui ont mayen de le retirer, de qui
l’ont all’eurez d’efie receus enfileur pays , fuyans par des vôycs all’eurécs 85

fans danger , mais a vous il elt necell’airc d’ellrc vaillans iul’qucs au boutât-

de vainCrc rompans par vu certain defcl’poit, tous dcl’feing’s, &toute ef-

pcrancc des chofes qui peuuent efchoir entre la vif-laite 8: la mort , ou bien
li la fortune vouloit , le delibercr de mourir plul’lzollz’ au cbmbat qu’en

fu ant. ’ - r .

le delirc a la vetité pour la tranquilité de vous autres , 8; le bien .de mon
cl’tat , rauoir le trailtrc Amurath , qui cl! venu cufanglantc’r les mains dans
l’a propre patrie , 8c me vanger par la mort des outrages 8c du rauagc qu’il a.
faiét en mes Prouinces : i’ay grand l’ubieé’t encores de tirer ma raifon de ce

chctifCall’clbas , qui l’e deuoit plultollc amufer a interprcter (ou faux Alcorau , qu’à prendre le party a: donner du l’ecours àce perfide, qui tefmdigne bien par l’es aâious,qu’il n’cll: point de cette race des Othomans,dont il

le dit ellre ilfu:mais ce qui m’incite encore le plus,c’ell; que naus pcufons faire vu lignalé l’eruice à nol’tre lainât prophete, de combatte les ennemis, ce ’
d’extermincr ces-l’educ’tetn’s , qui le l’ont’pcnl’é acquerir de la reputation par

leur faull’e interpretation ; c’cll: ainli qu’il faut honorer cel’ainél; legillateur,

combien penlcz- vous, que ce long &pcnible voyage luy l’eraagreable,li ’
VOus vous portez à cette intention ? ne penl’ez- pas que ce qu’il delire le plus
de nous , ce loir d’aller vilitcr l’on l’epulchrc , ou chanter en nos Mol’quées:

Son intention principale c’cl’t que ubus fallions multiplier l’a loy, que nouO

continuyons d’cl’tre leuls entre tous les peuples Mahometaus qui fallions le
plus rel’pleudir l’on nom par l’vniucrs ,- que ie remarque doncques par quel;
que cry d’allegrcll’c , que Cc ne lèra point feulement le fgaing , ny a crainte

de vos vies qui vous animeront au combat, mais le de ir de rendre vol’tre
Empereur glorieux a: triomphant de ces fuperbes nations, le failans l’eoir,
comme vu autre Alexandre , furie trol’ne des Azemites dans la ville de ’
Tamis , 8e faire voir à ces impolleurs hcreriques , par l’ill’uë de ce combat,

que leurs armes, quand bien elles feroient plus puillantes que les. nol’trcs,nc
feroient iamais fauorilées d’enhaut, combatans contre vue nation plus valeurcufe 8c plus fidcle qu’eux. De tels ou femblables difcours Selim animoit
les liens , lefquels recognoill’ans ue leur Empereur auoit beaucoup de raifon en tout ce qu’il leur difoit , i s s’el’Criercnt tous d’vnc voix , qu’ils n’au-

roicntiamais vie que pour l’on l’cruice; à: les Iennitzaires principalement,
quil’all’eurcrcnt ne li leur alfeé’tionleur auoit faiC’t perdre tout le refpeeî

qu’ils deuoient à ’Empe’rcur Baiazeth peut luy aqucrir la couronne Im-

pcrialc des Mul’ulmaus , que leur valeur luy en acquerroit ce iour vne
triomphale, qu’ilslc rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auraient de-

uaucc.
Mais Il’macl auoit allaite a des gens-d’armes qui elloieut encores tous
cfineus a: bouillans des combats qu’ils venoient de donner coutre tarit de
peuples , 8: tous fiers de leurs viétoircs’ , voyla pourquoy il n’eut pas beau-

coup dc pciuealcs perfuader: toutes-fois comme la voix d’vu general en
vne armée el’l proprement l’ame 8: le premier mouuam qui poIËlË: les fol:

...m

xn’ii,
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dats aux plus genereufes aétions , principalement fi c’en: leur. Sou’uerain;

lfinacl creut qu’il ne deuoit pas donner le mOt du combÆ fans leur donner "
quant se quant vn coup d’efperon-pour marcher auecques plus de vigueu :
[Imaclfaiâle &Ad’animofité contre l’ennemy. Ily-a dcfia tant d’années, difoit-il,com»

fgffgflgcgj pagnons, que nous Icombatons enfemble ,ny ayant commence dés ma plus
tendreieunefle, qu’il me femble que ie fuis plufiofi voûte nourriiron qui:
vol’tre ca pitaine, à: voûte compagnon queuvoiire Souueraih , de forte qui:
vous cognoifl’anttous, comme vous me cognoiirez ; Il me fembIe que de
quelque coïté que ie tourne les-yeux , que ie voy tout efire plein d’vn grand
courage , ôc d’vn defir magnanime de combatte furieufcment pour l’amou t

de la patrie , 5c de vous vanger de ces harpies qui nous viennent troubla:
au plus heureux progrez de nos conquefies, puis que fans eux nous nous
fumons tendus les mailires des Tartares, &nous nous fumons ouuertli:
pas à la conquei’te des-plus riches Prouinces del’Orient. Contre cette na-

tion , dis-je, pleine de toute cruauté 84 fiere outre-mefme, qui veut qui:
to ut. fait en fa puiiTance 8; difpofition , qui penfe par fa multitude faire
. trembler tout l’vniuers 8c l’ailubietirà la dominaion , mais fi vous’les con-

fiderez de pres, vous trouuerez qu’il y a beaucoup d’hommes , mais peu de

gens de côbatsne les voyez vous pas tous dehalez,demy nuds 8: defarmez:,
ayans plus de beÇoingd’vn bon logis que d’vn champ de bataille? tous di-

uifez entre-eux, a: principalement contreleur chef, lequel ils hayfi’entaucant qu’ils l’ont aymé,& ne font pas à fe repentir à caufe de fa cruauté,de l’a-

uoir efleué acerte dignité : au contraire de nous, qui bien armez , bien
i aguerris & bien vnis enfemble , leur ferons fentir, fi vous m’en voulez croire , que l’homme d’armes de Petit , ne redoutera iamais vn malotru d’Ac-

cangis, vn cherifTimarior,voire mefme vn efclaue de Iennitzaire. Mais
ce qui nous doit- plus animer contre-eux, ceil qu’euXQmefmes ont commencé de nous oH’encer,ayans mefpri-fé nos embafi’adeurs, a; nous font

venus attaquer iufques dans nofire pays , pour auoit donné quelque lècours au nepueu de leur Empereur qui le veut desheriter, 8; la defl’us ont
employé toute leur puilÏance pour nous inquieter , mais c’el’t en cela que ie

iuge noflre auantage,car ils ont employé le vertôe le fecsvenezà bout de cette armée , vous cites aiÏeurez d’efire les maifires de tout ce qu’ils tiennent en

Afie; au bruit de leur defi’aiûe vous verrez les peuples le foufleuer , 84 ceux
qu’ils tiennent les plus afiidez fe ranger foubs noflte obeyflance , n’auez-

vous pas encores la. memoire toute frefche de ce que leur fit fouliiit Scach
l Culi, ce difciple de Harduel, en la Prouince de Tekel? que feront-ils contre nous s’ils n’ont peu (e rendre les maiiires de ceux qui n’auoient iamais

manié les armes, 8c qui auoient pané toute leur vie en contemplation dans
vne-caucrne? Les ingrats qu’ils (ont, ils les auroient encores a prefent a leurs
portes fans nous qui les deliurafmes par nolire bonté , deçette efpine qui
* leur auoit defia faiéi: rendre tant de fang, 8: au lieu de nous tendre la pareille par quelque notable fecours, ils viennent rauager nos Prouinces , à: nous

troubler nome repos; mais faifons leur faim que fi nofire efpéetranche
pour nos amis, qu’elle peut exterminer nos ennemis: ils [à fient fur leur
a rtillerie

des Turcs,Liuretroifielme. - 29;
artille’rrie , inuention fortie du creux des enfers , 8: indigne du tout d’eiire

«mile en prattique par des hommes genereux , qui fondent leur principale
force fur la hautefle de leur courage , ô: lut la roideur de leurs bras, 8: ceux-

cy quiy mettent leur principale clperance rendent allez tefmoignage de

leur lalcheté. L ’ ’ . z ’ r , ’ .
Mais fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en
cuiter la fauceté s l’artillerie en vne armée faiâ beaucoup de tintamarre , se
bien peu de mal , mais m grand courage ne s’cllîonne pas pour le brunît;

entrez furieulement dansleurs bataillons lors que-leur artillerie aura ioué ,
&vous verrez que laroideur de voslances 8: le tranchant de vos elpe’cs fep ra bien vn autre efchec-dansaleur. armée queÎleurs canons n’auront fait]:

dans la nofite.. Car quelle tefifiance vous peuuent faire des Azapes ô:
des Accangis , gens ramailez de toutes pieces 8: demy nuds 3 vous trouuerez eut-eflre’. quelque peu d’obliacle aux Iennitzaires que vous voyez
tenf’érmez la haut de force barricades , de peurd’efire furpris , ô: n’ayez pas

peut qu’ils viennent les premiers àl’afl’aut: car ils ne combattentiamais que

d’artifice,& attendent toufiouts que la force foi: toute elmouilée par la laiï
fitude , d’auoir mallacré ceux que ie vous viens de nommer, afin d’en venir
ainfiaifémentàbout, se. le donner la gloire qu’ils n’ont pas meritée; 85
Pliant a leur mailtre , il le tient au’milieu d’eux caché , le plus fouuent dans

on pauillon , commenvn ferpent dans fa taniere: mais fanons leur voir ue
nous-auons encores l’haleine plus longue qu’ils ne figuroient auoit dellcheté, &quelalaI-litude ne le peut iamais emparer d’vn courage inuincible , qu’auecques la perte de la derniere goute,de (on lang. Ie vous ay faié’t

Voir le bien qui doit fuecedetde cette viâtoire , maintenant rie veux que
voufl’ç’a’chiez aufli les mal-heurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il

. nous aduint de manquer à naître deuoit, car [in le moindre aduanragequ’ils auront fur naus, vous les verrez comme hannetons s’efpandre par
toutes nos contrées , .8; brouter tout ce que nous auronsde plus delicieux.
C’efl: icy vn des plus poignans aiguillons que D I E v ait donnéaux-hommes pour vaincre ,à fçauoir la conferuation de leur patrie 84 de leurs familles , à quoy ie puis encores adioufiet qu’il y va de nofire Religion; car ces *
Opinialires cy aheurtez à vne vieille opinion toute moifie d’antiquité,
nous voudroient faire croire qu’il n’y aqu’eux qui ayent l’intelligence de
nol’tre fainéte loy, pat-ce qu’ils fartaient a vne vieille routine: mais faifons

leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes , cil: ce-

luy qui a la meilleure intelligence de la loy du Prophete Mahomet. (a; fi
cecy ePt fortement imprimé dans vos cœurs, a; fivous auez cette ferme
croyance, ameutez-vous d’vne victoire infaillible, 8: que le Turc ne plan.-

tera iamais dans Confiantinople, les lauriers que la valeur luy aura faiét

cueillir dans la Perle. . ’ . l .
Les deux chefs ayans ainfi parléàleurs armées , ô; les courages des fol- ÏÂËÊÉ’ËC’?’

dars efians enfiambez d’vne part à: d’autre par ces exhortemens, on vint in- 153:: à?
continent aux mains, mais d’vne façon fort plaifante, car les Azapes aufli- bang": de

tofl qu’ils virent la caualerie des Perles prefle ’a donner dans leur bataillon, "m

El: iiij -
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s’ouuritent coinme on leur auoit commandé , Ç»; les Perles qui efloient’,’

comme nous auons dit , aduertis de ce i’tratageme , firent le femblable , fi
bien que cette premiere rencontre n’ayant pas teülii lelon le deiit des Turcs,
l’artillerie ayant faiét peu d’effeéi: à’cette fois , chacun le defi’endit par le co-

fié u’il efioit allailly , le combat commença de l’aine gauche , où les deux

cheËs Sinan Balla pour les Turcs , 86 Vflazi-o li pour les Perles, firent tous
leurs efforts de bien combatte. Mais aptes queîes trouppes de la Natolie eurent tefifié quelque temps, finalement Vfiazi- o li s’el’tant faiét voye parle

milieu de leur efcadron, le vint ruer auecques tel e im petuofité fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entre-eux , les vns furent taillez en pieces,’
dcfg::r:;*fg: es autres petillez parles pieds des cheuaux,fi bien qu’on oyoit la vn terrible

les Turcs. tintamarre confus , de voix, de cris , 8c de gemiilemens , de cliquetis d’armes , de henniflemens decheuaux , 8: parmy cela le tonnerre de l’artillerie,

car les canonniers 8: les mailires qui efioientala mire, auoient defehargé
leurs pieces à l’eflourdy , comme ordinairement en tels allaites on le trou-

ble facilement, fi bien que la ruine citoit aduenuë autant fur leurs gens
que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne laifl’erent point de paruenir
iufques à eux , les feulant pafl’er par le fil de l’elpe’e :’puis pourfniuans leur

pointe, ils enflent mis en route l’aiile droiéte , fans Sinan Balla, qui ayant
Sinan un remonfiré aux Gens que leur lalcheté feroit caufe de la ruine detoute l’arËZËÏÆ" 1c mée, que defia l’ennemy auoit donné iufques au logis du Seigneur , tous

prefis de fiancer les gardes, que s’ils vouloient le raileurer 8e ne point prendre l’elpouuente pour cette premiere furie , qu’il les rendroit viéto rieux , 86

donneroient à bon elcient la chaille à. ceux, qui auoient ce leur l’embloit , fi

x grand aduantage. Il les encouragea de forte, que venans donner ado: fur
maniai les Perles , qui ne faifoient plus ne pourfuiure les fuyans: qu’ils les con:19; :2313? traignirent de tourner vifage, a: e dePfendre a bon efcient , en cefie achat-4
e , filon quelqueswns Vflazi-ogli fut tué d’vn coup de harquebui’e, mais
- es annales tiennent qu’ayant cité biellé , il fut pris par Sinan Balla , qui luy.

fit couper le haut de la telie.
hmm, Ifmael Sophy n’anoit pas faié’t cependant vne moindre execution , car
ggf’ad 50° tout ainfi qu’il auoit allaite aux plus vaillans des trouppes de Selim , aufii

conduifoit-il l’eflite de toute la caualerie des Perles, mais comme la prefenCe donnoit vigueur à: force à les foldats plus que n’eull (ceu faire vn lieutenant,:quelque refiftance qu’eufl’ent fceu faire les trouppes Europeannes,
p il leur donna tant d’affaires , qu’ayant troublé leurs rangs elles commence;Ëfizubzgî renta chanceler ô: puis incontinent a le diHîper , ayans veu la mort de leur

tu. general Chafl’an Balla qui y demeura fur la place , 8: ce fut alors que futaine

i Vfiazi-ogli , lequel pourles acheuer, leur vint donner fur les flancs , fi bien
sium mon, que ne lçachans de quel collé le tourner , ils s’en vindrent ietter vers le gros
:ëfai’rïffl’ des Iennitzaires. Selim qui voyoit la ruine rnanifel’te de les gens, fit denier

les attaches du charroy , 85 faire ouuerture en deux endroiéts , par lefquels
il fit fortir vne partie de la caualerie de l a garde, a: le retournant vers les Iennitzaires il leur dit: C’eli maintenant à vous, compagnonsà faire voûte de-

uoit, 8: à recourir nos foldats qui en ont li grand beloin , le moindre ef-

’ fort
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fort nous donnera la viâoite, car lesennemis 8: leurs chenaux fondent
tous en lueur fous le pelant faix de leurs armes : que ie puifiezdoncques
’ moy-mefme , chers Gafilars ( ou vaillans foldats ) rendre vn afleuré telmoi-

gnage que vos dexrtes [ont inuincibles, mouflieznvous hommes, ilne s’en

pretentera iamais vne fi belle occafion, ny pour ceux qui feront: le mieux
vne plus belle ô: plus honorable recompence. ’Mais les Iennitzaires alle-

rent fi lafchement en befongne , que les Perles auoient tout loifir de, bien
faire leurs affaires : 8; de laid: au rapport de Paul loue, Fabritio di Carteé’to, m’eÊiÊÏËZÊ’m

grand maiflre des Chenaliers de l’ordre lainât Iean de Hierulalem ,aufquels 9mn
mutes ces chofes furët tres-diligemment rappertées,elcriuit au Pape Leon,
que les.Iennitzaires ne voulurent obeyr au cômandement de S eli m,8c qu’ils
* ne peinent CHIC induits par aucunes prieres, à donner ayde aux Euro peans

à leur dernier befoinicarils voyoient vne telleforce a; vne telle ardeur de
côbatre aux ennemis,qu’ils aimerent mieux attendre l’euenement douteux ’ Ï ’ ’
de la bataille en lieu de fentete’, que de l’expol’er en vn manifelie peril à la ’ -’

mercy, du coutelas des caualiers Parcs. I - .. à. . . . X- V.
L’affaire el’tant doncques ainfi reduite auxtriariens , lefquels. encores ’

aimoient mieux tout perdre que de prendre fur eux vne partierdn peril,
tout s’en alloit en route , (ans SinanBaflà , qui raflemblant ce qu’il peut des Asinan sur.
ficus, fit vn tel efchec, que la chanfe tourna bien-toit aptes du. colié des â’c’é’fà’c’i’mï

Perles ç car on tient que l’honneur dela viétoire de cette iourne’e en cil deu ixia?”
an valeur &bonnelconduite, ôta l’aileurance desideux frettes Malcozor 7’ ri -? r

gles Malcozides, l’vn nommé Alibeg, &l’autre MahorrictBeg adur- rami,
nommez.Thur, commefi on diiipit les forts , qui el’toient ,îfelon Paul la, wwwâl";
ne; elgaux en .noblefle- de lang a la famille des Othomans , &qui auoient
allez rendu de telmoignage qu’ils efioient illus de ce genereux MalcOzi mime:
qui auoit tant faiâ: de mal aux Veniriens ô: Carniens- Ces deuxfreres cy

voyansles chofes ainfi defefperées , penferent que le gain de la bataille con- ,
liftoitçn . perte d’llrnael , 6e que s’ils pouuoient l’aborder , quîilss’afl’em ii’SËËÎÏÏË"

raient que la valent des Perles ne les pourroit iamais em’ elthenœ leur [a
defleing : deuouans doncques ainfi leurs vies pourgle lalut talent armée 56 ï 7 de leur-Empereur, ils firent tarit par leur’valeur,qu’aydez de quelqueswrr;
des leurs ( qui les fuiuirent admirans leur courage ,)qu’ils paruindrent iuf; maman?

quesau,l lieuoû le Sophy combatoit ,8: le blellerent allez profondementa
Paul,louedit que cefu’tïd’vn coup rd’harquebuferdans, l’efpap’lq, mais conf;

me CÇQX’rrcyg efloientggens de cheual, il y a Plus; d’apparance tine-mineriez -yîf 71;: c”.

quelquecgup de cimeterre , mais les .Cordzilersgqui. el’to’ient-aiitjonrdq .Ïcdzsrgïlua

Ptincq, le tuerent incontinent fur en: qui lesmirerit a mon, ces.Çprdzi;!ir’ÂysAe par?
lersloritles gardes desRoys dePerle ,- car ils le (atlantide amisrfqrfitescdçïf”
gens en leurs armées, lœiTurcomaus , qui (ont ce!!! qui Ont des .5th 55 g qui» c,
doiuent venir (qui; lePtince quand il leur mandes; p.911 presrcommc no- JEÂËÏ’S’LÎ’.

fireban .84 arrime-ban: les recouds f ont lCS’COfizÆ,Coride’l)i;,qu Cpsdzflgfigmâf le! l

’ (Car pilleur donnerons ces noms ). qui [ont flipendiez,& [prit-gicla gap qui). ’
de duPrince : les .troifiefmes font les auxiliaires des. Prouinces À: fanons ”’””” ’

qui leur [ont confçdercz, comme anamniens ,.Georgi.ans.iës aunas. ah
l
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. ’ Ces Malcozzides demeurerent doncques frit la place, a; Ilmael qui le
drlfiïfïîf (entoit blellé, ne vouloit point toutes-fois quitter le com bat, mais la crainïiâ’jfiâ, te que les liens auoient de la perlonne , le perfuaderent tant qu’il le retira,
ce qui fit en partie perdre courage au relie de l’armée ,qui ne (canoient a
quel delleing le failoit cette retraié’te , li bien qu’ils laillerent la viétoire
prefque all’eurée pour fuiure leur Seigneur , leque ayant fait viliter la playe,
æ ne l’ayant point trouué: fi dangereule qu’il l’el’timoit, reuint au combat,

maisil y trouua bien du changement,car outre ce que Selim auoit laid:
13:30:; iouërlbn artillerie , qui auoit faire]: vn merueilleux elchec des Perles , a;
W"? qu’eux-mefmes le fullent delia aucunement esbranllez par (on elloignement ,il trOuua que celuy qu’il aimoit le plus,& duquel il faifoit le plus d’el’tat,comme le plus vaillant homme de ion armée auoit efié occis,âlça(Emma: uoit Vfiaziv 0in , cela l’attrilla fort, 8c luy renouuela le rel’l’entiment de la
de la mon. -blelleure, tout es-fois il ne laili’oit pas encores de tenir ferme , l’on haut coud””””-”’3”’Irage ne pouuant l’abbaill’er pour uelque accident qui luy eull: peu arriuer:

fiqne depuis l’heure qu’ils apPCfl’cnt Cullaci , enuiron les huilât ou neuf

heures , inlquesàcelle qu’ils appellent Ikindi ,â fçauoir trois heures aptes
midy , ’ou- vers’ le vel’pre, il auoit toufiours tenu ferme , fans qu’on peul! re-

marquer que les Turcs enflent aucun auantage qui leur peufi donner
l’ honneur de la vié’toire.

c Mais Selim qui fans efire embarrallé dans le combat , iugeoit des coups
à couuert ,le feruoit bien ’a prqpos desfautes que failoient les ennemis , de
agrapâm’tè lotte queponrleur donnai e pouuente entiere, 8: les mettre du tout en
’ defordre, il fit tant tirer dartillerie ô: faire vne telle fccpeterie, que les

hommes &«les chenaux Perfes,non accoufiumez à vne telle harmonie
,32?” ’9’ ’( fauted’ex perience en telles allaites) leur faifoit perdre vne bonne partie

des meilleurs a; plus courageux d’entre eux , ils commencerent à minuter
. z leur retraiete ,8; Ilmael mefmes , qui p’ourl’uiuy de pres , fut contraint! de
. ’ le làuuer’ dans vn mardi tout fangeux 5 car voyant les forces extremement
"mm en. diminuées,-& de combien elles ciroient inefgales à celles des Turcs u’il
ligner! vn un. vOyoit crOifireâ veuë d’œil ( car les IennirZaircs failoientlors feu à: fiâme,

’ 8: felloient rallemblez enim gros bataillon qui venoit fondre contre luy:)
’ ’ ’ ””" il iugea que la refiliâCe ne feruiroit qu’a le faire perdre, il le retira donc auec

quelques troup es, dont la meilleure partie demeura dans l, le marell: pour, iuie comme elle efiôît , mais luy qui el’toit monté à l’aduantage, le retira

fifi”: auecques quelques-vnsàTauris, ou ne iugeant pas encores qu’il full en
mais aef lieu de [curetefi il partit’de’celte ville- la auecques quelques quinze-"ou vingt

l 3hommes,& s’en-alla en vne ytrille appellée Su ranie aux derniers confins de
" "l’a’Perl’e; ôta liât iournées ou enuiron de celle de Tamis, que quelquesavnn

W v en: penfé auoit eliê bâ-lïivd’es’ruines de Tigranocerte. - - - ’
. -. .1 ’- v. ’ Les d’une ayans mis leude ennemis en faire, les poutfuiuirent viuement,’

6:33: çgglliquïls’en lit-vu randcarnage de toutes parts , 8c cpmme ils n’eurent plus
âîtlalxlë:mp que craindre , ils- evindrent, ruer (ruilent camp , ou ils le lailirent de tout
I ’ ce qu’ils y’ttouu’erent, &entre autres des trefors Royaux,de la robbe 8:

dutrolne Royal, a; comme ils furent ’paruenusaleur Horde ou place du
fi ’- marché,

lt
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marché , ils y trouuerent vne li grande quantité de beurres se de miel, que
l’œil , dit E pi phonemare ( qui a efcrit cette hiltoire) n’el’toit pas capable de

les pouuoit confident; en outre toutes fortes de prouifions , de belliaux,
de chameaux , demulets, d’armes, de cuiralles à la façon des Perles , 64 vn
grand nombre de prilonniers , dont quelques-vns furent ma’ll’acrez’par les

Turcs , aptes mefmes l’ardeur du combat , tant y a que durant labataille , 8c
aptes il le fit vn tel mall’acre de deluge de toutes chofes , que ’l’Autheurr fus-

allegué dit, qu’entre les iours les plus cruels , cetuy- cy reffembloit le
iour du Iugement : c’en vne maniete de parler’que les Turcs ont l’ami;-

liere, 8: delaquellcils vfent,qnandils veulent reprefenter quelque chofe

d’horrible.
’ ’ ’de-cheual , ô: s’elioit retiré en lori paSelim cependant el’toit’delcendu
uillon pour voir les plus belles 6: riches delpouilles’qu’on luy apportoit de
toutes parts , or, argent 8c tout ce qu’il y auoit de rare; le telle fut’laili’é à l’a-e

bandon des foldats,où il y en auoiten telle abondance,qu’apres aurait c’ha’rf Les rares ne
étout ce qu’ils peurent furleurs chariors , Selim ordonna qu’on nuit l, ËÏËZÏJÏÏ’
l’en au demeurant qui n’ePtoit pas petit , ne voulant pas que’cela retours P’ùëlk’ï’w’

mit en la puillance de l’ennemy. Or y auoit-il grande quantité de femmeâ 1:33:33:
qui auoient luiuyleurs maris à la guerre , a: comme les foldats fuirent ve’ï mana”
nus demander à leur Empereur , ce-qui luy plaifoit qu’on en fifi , il fit appeller le Calli-alcher ou grand Preuolt’,’pour luy. demander qu’o il deiioit’ Adpis duCaf-

faire des femmesvdes Perles qu’ils tenoient lors caprines. La loy Mahomef
tane , dit-il, ne permet point de les tenir, ny pour l’eruantes’ny’ pour efclaê;
u’es, ô: ce feroit encores vn plus grand crime de les-faire mourir; Selim l I Tüâès, ’ » «

cet aduis donna l’onarrell; , qu’ils- les delp0uillallent doncques’d’e leurs va: Men agi.fiemens , 8; de tous leurs or’nemens; 8; principalement de leurs ehafil’nes’ 84 fiâf" °c 3’
pierreries, 85 aptes qu’ils les renuoyall’ent aux fieiis ,’t0u’t’e’sfois’ fditxil-aux’

foldats, nous laillons le tout en voûte difpolitio’n pour en " et; ranimé
bon vous femblera , l’accommodant en ce faila’nt’atidefir de n religion, 8:
à la volonté de l’es foldats 5 toutes-foisil retint la femme ’d’ll’maè’l qui ftÏt’ Rem, 1,

prife 2mm entre les caprines , qu’il donna pour femmeau Nill’anîi’BalI’a’ me!) W:
luy qui ell’comme vn Chancelier, qui.ligne ô: feelle les ’defp’éfches’ 8: cit-Ï

peditions qui le font a la porte des Monarques Othomans: Ayant bien ob-à .
tenu vne viâoire aulii fignale’e que celle qu’Alexandre Obtintï iadis contre .. ,. ..;. g

Darifussm’ais nel’ayant pas imité en la continence’æ magnanimité, f
les effeâs ne luy en renlfirent- ils pas de mefme; Télé-fut le lucccz de cette f" ”" ’
grandebataille de la campagne Zaldetane , qui fütdOnnéeîl’an ’de naître
falut mil cinq cens quatorze, quelques autres diferit mil Cinq’c’e’ns’ treize,

’ A du
D .fconuorfins
. , . . , . v . 3 Selim ruine

a; de l’Eoire neuf cens dix-neuf, le’wngt-fixrefmeiour d’Aoult.Selim HUM in!" me
auffiruiner tous les ’Ser’rails &lieux’de plaifance de lààl’entour, &la’ Ville lieu où fut

mefme de Choïs’de fonds en comble, dilant à les foldats qu’il n’auoit point il? ’° m”

tefolu’de le gaideriancune retraiét’e’pour retouner de cette’expedition;

qu’il ne le full: premierement rendu lemailire de Tebrile ou Tauris , ville;
capitale des Azemiens, c’el’l pourquoy obeyllans au commandement de”
leur Sonnerain , quittans les lieux où s’elioit donné le combat, ils prirent-l
qn
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incontinent le chemin de Tamis, que Ptolomée appelle Terua,ou plufioll:

Teura, par tranfpofition de lettres,& que Paul loue, non fansgrande raifon , pen le efire la ville que les Hebrieux appellent Sufe: mais comme ils
commençoientâapptocher de la ville, Selim le douta que les Tebtifiens
aduertis des grandes forces vié’torieuf’es qu’il amenoit quant 6c foy , clenu” Main (humeroient tout ce qu’ils auoient de plus beau. 8c de meilleur , a; qu’eux.

pour retenirà

sa 32:11;; mefmes le retirans aux lieux forts , emporteroient quant à: eux tout ce
6:4: Tamis. qu’ils pourroient , à: principalement de toutes ces merceries , dont cette
ville cl! la plus abondante, qu’autre de l’Orient , à; qu’ayans finet le degall

par tous les ennirons, qu’ils lailferoient la ville 8; le pays defert. Pour donc
’ fe conferuer ont foy toute cette abondance , 8c redonner quelque allènrance à ces el’prits efpouuentez , il enuoya vn H etault pour leur dire de fa
’part : (Æe les Tebrifiens n’auoient aucun fubieét de l’e retirer de leur ville

pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit faire aucun defplailir , ny prendre
aucune de leurs facultez , ny moins foulftir que le foldat y fifi: aucune info.1605": au" lence , il leur demandoit feulement vne chofe , c’ef’t qu’ils enli’ent le foin

il leur fit pour . . . .

les attraper. de faire des prouifions qui fulfent allez fuffilantes pour bailler ce qui feroit neceffaire à fon armée , sa filfent en forte qu’ils n’eulfent faute de

rien. T

Les Treuifiens ayans entendu fon intention , 8: aptes auoit appris par

ceux qui les allercnt trouuer , qu’il elloit aulli curieux obferuatcur de fa paCm «un. role , qu’il citoit religieux conferuateur de fa Religion s fe fiansa ce rapport
th a refoluët ils penferent qu’il elloit plus a propos ont eux de ne fortit pomt de la vildfëânfif’ le , a: de ne le oint retirer ailleurs , l’irifans feulement de grandes pioniiP- fions comme i leur auoit ellé commandé s 8: de feria Ifmael en la retraiéte
allant ar Tauris, auoit confeille’ mefmes aux habitans , de le rendre a Selim , 84 .uy ouurir les ortes fans refifiance , de. crainte que leur opinialireté
fuit caufe de leur totale ruine a fi bien que les plus notables habitans , se qui
elioient les plus riches d’entre- eux , allerent au deuant de luy , auecques of. fret de tontes fortes d’alfiflanees , de fecours a: d’obeyli’ance. Apres dom:
r qu’ils eurent , à cette premietc rencontre qu’ils firent allez loing de la ville ,

" rendu des telmoignages (felon la conflume) de toutes fortes de fubmiffions , 84 s’eflre tefiouys en apparefice de fon bon-heur à: de la viétoire
Selimwm qu’il auoit obtenuë , comme ils l’eul’fent accompagné allez pres de la ville,
EÂÎSÂWÆÎ i s’arrel’ta auecques fon armée en vne grande plaine proche de Tauris, cri

une; en payât. les Turcs drelfcrent leurs tentes a: pauillons , à: luy. mefme y logea , faifant
crier a l’on de trompe par tout fou camp , que nul frit peine de la vie,n’eull: Si.
faire aucun outrage aux Treuiliens , 84 qu’ils ne leur ol’tall’ent pas de force

-iufques à vn feul grain; que li quelqu’vn vouloit auoit quelque chofe qui
luy full necclI’aite , qu’il luy elloit permis d’aller dans la ville, 8c de l’achep-

ter, mais que rien ne le print autrement :8; que li les Treuiliens alloient en
leur camp , . u’ils peull’ent debiter leurs denrées en toute feuteté , ô: s’en re-

tourner dans’la ville , (cachant bien qu’il auroit le tout quand il luy plairoit,

de forte que les Treuiliens , par cette inuention , luy firent plulieurs prefens , leur permettant à tous les vns aptes les autres , de luy aller baiferlzi

’ main,
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main , 8: quand le Vendredy fut venu , que les Mahometans folemnifent
toutes les lepmaincs,comm’e nOus faifons le lainât Dimanche,Selim en- Sclimrcl’l’anoya à Tautis reliablir les Temples 8e Mofquées qu’Vfunchallan auoit :ËZC’ÎÂiÏ’rÏÎÏ

autres fois faiâ confiruire en cette ville-la. , 8: que depuis le Sophy Ifmael :13? 1° 5°"
au oit c0 nuettie’s en diables à: en greniers , auecques delfences d’y plus ce-

lebret
le feruice
Diuin.
, Mufulmans , pour
Il les fit doncques
repürger 8: Infirer
à la manier:,des
feruit de la en auantàleur ancien vlàge,& au plus grand Temple que le niz’i’Îi’A’i’s’Î

mefme Vfunchalfan auoit faié’t bafiir , il ’commanda aux Muellins Hozza- "mm M”
lars Prelires Mahometans , qui ont accoul’tumé de monter au fommet de 12:55 2’233;

raisons, Prè-

certaines tours qui l’ont à l’entrée des Mofquées , pour cônoquer le peuple dans»
d’y aller , se l’appeller à haute voix à l’oraifon. Ifmael auoit aboly toutes ces

façons, a; auec l’interpret’ation de la loy auoit apporté nouuelles cercmonies. Luy mefme Sultan Selim efiant allé au bain , a; s’el’tant purifié felon

la loy de Mahomet , il entra au temple le. mefme Vendredy , a; allil’ta aux
prieres publiqueê , lefquelles ef’tam paracheuées , on luy fit en la ville , vn
fort pompeux 8e magnifique triomphe, auecques trompettes , fili’rgs , clairons 8: autres infimmens militaires: outre cela les plus greffes pieces d’ar- Egîl’éc’fî?’

tillerie fe dellachoient , auecques la fcopctetie de toute l’infanterie Tur- in clament”:
que; ce qui efpouuentoit tellement les Azemieris , qui n’elioient point ac- ””
couliumez’a tout ce tonnerre , qu’ils ne lçauoient ce qu’ils faifoient , car

cette Daltitnde de pieces dellachées en vn mefme temps auoit rendu vne
fi efpoilfe fumée,quel’ait tout ofi’ufqué , le foleil ne fembloit plus qn’vn’

difque ou vne plaque de cuiure attachée au ciel, difent les annales Turques,
a: aptes toute cetteRoyale magnificence, il fortit de la ville a; le retira en en f" aux;

Ion camp. ’ l a I

OrSelim’auoit enuie d’hyuerner en cette centrée , &pcnfoit delia com- X V I

ment il feroit les de artemens , pour ce faire il commanda qu’on alfemblall: ’

l’on confeil’, à: les pliis grands de fou armée : aufquels ayant faié’t entendre hsï’fgutfâ

que fou intention el’toit, de palier al’hyuer en cette region , de n’en fortir Pitre. *
point qu’il ne ’l’eufl: alfubieéiie , 8: ’S’eduite entierement fous la pnill’ance,

à! qu’ayant recogneu qu’entre les Prbuinces qui font foubsla domination
Petli ne, la contrée de Carabug , qui eli affile au dell’us de la Prouince Gao
lane Il: uelle a elie’ ainli nommée à caufc des railins noirs qu’elle rapporte,

region fion fertileen toutes chofes , tant pour la nourriture de l’homme, U I
qquour les paliurages,’ 8c la nourriture des chenaux, il citoit refolu d’y en- 6335:1?
noyer hyuerner fou armée,puis qu’ils auroiët l’a toutes les cômoditez qu’ils fiîëfefori la:

Pourroient delirer: les Balfats , Vizirs , de autres gens de la porte cognoif- ’
fans l’humeur du Prince à qui ils auoient allaite, qui ne vouloit dire con;
trediâ-de rien,trouuerent bon tout ce qu’il difoit, auoüans qu’il n’eull: fceu

choifir v’ne meilleure retraiéte : maisle Balla Mullapha , fils de Turuis , qui la??? (Je
auoit à peu pres recogneu les volontez des Iennitzaires n’ef’tre nullement ce: Gaïa?
difpofécs’a demeurer plus long temps en la Perle , diét qu’il n’elioit point mm”
mauuais d’ouyr là-dell’us l’aduis de ceux de la garde , pour fçauoir ce qu’ils

cl’toient refolus de faire fur cet hyuernement : Selim alors extremement en

«in- , . ..

oa’,uo-
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colere luy refpondit, que dis-tu? doy-ie doncques prendre confeil’de mes
. efclaues? fais- tu plus de cas d’eux que de moy , &leur veux. tu rendre obe’ilï

’fance, comme li mon authorite’ St la tienne defpendoit de leur pouuoit?
ell-cc’doncques la larecompence de tant de dignitez 8c de penfions dont
ie t’ay rendu bien-heureux iufques icy 2 que doy- ie dire , ie te prie, ou que
doy-ie faire ô: ordonner de toy à ayant dit cela d’vne fureur toute extraordinaire, il luy olia fur le champ la charge de [on Vizirat , c’el’t à dire la chat: ge de confeiller d’ellzat , à: commanda qu’on le chafl’afl: auecques ignomi-

’ nie de fa prefence, à: enuoya aptes luy vn fol , pour luy couper la croupiere

de fon cheual, ce qui efl: entreeux vn tres-grand affront, lequel venant par

derriere , luy fit ce qu’on luy auoit commandé. .
Les Iennitzaires qui virent ainli. traitter vn li grand perfonnage , s’elians
Ë enquis de la caufe, a: ayans appris à la verité comme es cthes s’efioient
palfées au confeil , a; ’qu’On citoit refolp de les faire hyuerner en Perle , tous

en furie commencerent a s’efcrier : quadmcques commis vn li grand pet;
formage que Muliapha , pour le chaftier auec ries tant d’ignominie? eût-ce
pour auoit pris nol’ire querelle, 8; pource qu’i eli d’aduis contraire si no-

iire Sultan, qui penfe nous faire hyuerner fut les terres de nos ennemis 2 à:
a s’addrellans a luy-mefme ils luy difoient,qu’e le Sultan Selim tefolue de fai-

re ce qui luy plaira de nousæpprocher ou elloigner de luy , mais quant à
I nous,nous t’a (fentons de partir au pluliof’t de cette’terte ennemie a que fi
’ cela t’eli defagreable,tu en feras à ta volonté, mais vueillesou non Q fom-

Âmes nous refolus de nous retirer en nollre pays. N’auonsrnous pas mis nolire vie en vn extrem’e danger pour toy ? n’auons nous pas gaigné vne glorieufe viétoire fur ton ennemy i que délires-tu d’auantage de nous? pour-

quoy veux-tu que lins profit nous demeurions ainfi vagabonds dans cette
terre elirangere 9 Celle doncques maintenant d’abufer de nellre patience,
a: ne penfe point que nous voulions poli-pofer nos fouyers à vn defert ennemy , de nous faire palier icy l’hyuer par force. Ayans. dit ces chofes , ils refufererit entieremenr d’obeyr à la volonté de Selim : de forte que luy voyât.
leur o’pinialireté , 84 qu’il n’y auoit point deraifOn qui leur pend perfuader

d’hyuerner en ’ces quartiers la , il fut contrainé’t de dcll : mais deuant

que de partir il le fit faire vn eliat du reuenu de tous. les lia itans de Tauris,
tant des pauutes que des tiches,8cdit-on qu’il taxa chacun felonfes facultez,
à: l’e fit apporter grande fomme de deniers en fon camp,comme il ne ouuoit autrement, la ville el’tant tres-riche 8: marchande , a: outre ce , ilenleua bieniufquesàtrois mille familles-d’ouuriers ou enuiron, des plus ex-

cel-lens en leurs meliiers qui fulfent alors à Tauris , pour les, emmener à
Confiantinople , car mutes les belles innentions, lesmignardifes a; les gentillell’es en viennent, les Turcs ayans l’efprit trop grollier, à: naturellement
mal adroié’t’ aux chofes fpiri’tuelles: de auecques-toutes ces. defpôu’i’lles il

s’en alla de Tauris , aptes yauoir demeuré dix iours ,felon Paul loue , 6: le;

lori les relations de Perle de Pierre Techere , il y: fut quinze iours. Mais
Paul love allegne vne raifon de ce depart , qui n’el’t peut- elire pas hors de
propos , cÎeliqu’il courut vu bruit qu’lfrnael auoit :ramafl’g’ les trouppesdu

’ - ê ’ ’ debris
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debris de fa viôtoire, 8: plulieurs autres gens de cheual , Iberiens , Alba«
miens 8: Partbes , qui s’en venoient le trouuer , 8: l’e fouuenant combien de

peineil luy auoit donné en cette derniere bataille , il craignoit vn fecond
choc, a: mefmes de peut de rencontrer les Iberiens, il print fon chemin par .
la region Hobordene, 84 Balilène,encores que ce fuf’t l’on pluslong che- fifi?
min , caril ne veulut point retourner vers Araxé , ne circuit le mont Paz» onrctorin’
ryardé , d’autant qu’il auoit appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en

vint par Naxuuane, d’autant que la contrée elioit fort fertile , 8c cette
ville abondante en toutes fortes de biens, ô: capable de nourrir vne grande

armée. . ’ I - . 1

Ifmaeladucrty de l’on chemin, le fuiuiten :queuë en la plus grande dia: XVÏ Ï- ’
ligence qu’il peut ,afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi lailI’ei- lori bagage, "me! le
mais Selim auoit vne telle aduance deuant luy, que l’arriere-ga’rde el’toir poulain
delia arriuée au fieuue Euphrates , deuant que de l’auoir peu ratteindre, le;
quel il alfa neantmoins auecques allez de peine , car il fut deux iours à faire l’ à; M;

pafl’erl’bn infanterie fur des radeaux, toutesfoispource qu’ils ne pouuoient Ïëi’h’gf -

fufiire à li grande multitude, plulieurs s’appuyans fur des peaux de chieures 1 ”’ ’
ô; de boucs enflées , palfoient le fieuue à nage , 8: d’autres ayans rompu’des
chariots de propos deliberé,fe feruoient de leurs bois pour pal’l’et. Selim

luy-mefme fut porté fur vne petite barque, à: par ce que la caualerie entra
dans l’eau toute en vne feule trouppe , pour arrefler la force du cours en luy
refiliant, cela diminua le petil aux pictons, à: donna plus ayfe pall’age au
charroy de l’artillerie , aux, chameaux , 8: ,au’telle des beltes de fomr’ne.

Neantmoins les anant- coureurs des Iberiens ellans delia arriuez à la veuë de
l’armée ,il s’en elleua vn li grand tumulte, de vne telle confufion pour la Lesfiens t’arcrainte qu’ils auoient d’elire furpris en ce pall’age, qu’en cette confulion on l’ÎË’ËË’ç’Ë’Ï-Â’

dit qu’il y demeura bien deux mille hommes qui fe noyerent dans le fleuue, "www
de la plus part du bagage , a: du charroy de l’artillerie elioient atteliez dans Vnepertie de
des gaiz limonneux , auecques ce que le fleuue tout plein de gouffres leur ËÏ’KCËE’Ë,
alla vne partie du bagage, plulieurs autres chofes s’efloient aull’i arrefiées ’°”"’8°’

aux riues se aux gaiz , lefquelles on attiroit à bord auecques des cordes non
fans grand trauail. Cela fut caufe que tant les Iberiens que les Perfes celles
rent de plus chalfer, le contentans de ce qui auoit el’té delaill’e’ : mais ce qui En": "me
tendoit Ifmael le plus content, c’el’toit pour ce qu’il auoit pris quantité l’artillerie.

d’artillerie ,par laquelle il auoit receu tant de dommage, qu’elle luy auoit
el’re’ caufe de la perte de la bataille ,- toutes-fois les annales Turques ne font

point de mention de toute cette pourlirite des Perfes, que le ne croirois pas
toutes- fois efloignées de la verité , elles difent feulement que Selim s’en fil 33;”;
vint auecques l’on armée en la ville Naxuuanum , ne prenant pas le chemin par; 3631::
qu’il auoit tenu à l’on arriuée , mais allant par cette vi le la , d’autant que la les inane;
contrée el’toit fort fertile , se qu’il yauoit abondance de tout: de la ils vin- T”’””°”

cirent en vn grand champ qu’ils appellent Tzodan. , I.
Or Selim auoit grande enuie de donner en pall’ant fur les Gurtziniens,
du Georgianiens ô; cognoill’ant ’a peu pres que les liens luy contrediroient "me 5

ce voyage , il leur fit de grandes menaces,voulant a quelque prix qu; cg .
1:11)
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full que cela le fifi. Les Vizirs 8c autres grands de la porte , qui auoient veu
par l’ex éple de Muliapha,côbien il faifoit dangereux luy côtredire,efloient
. en grade peinescar l’çachans côbien les foldats elloientrecreus à: lall’ez- d’vn

li long voyage,& qu’ils ne cherchoient qu’à le ralfraichir, ils fçauoient bien
qu’ils n’iroient iamais de bon cœur en cette guerre, contre des peuples en-

core li belliqueuxque ceux-là , 8; auecques lefquels s’ils le vouloient opinialirer a la refiliance, iln’y auroit que descoups à gaigner. Or n’ofoientils luy dite leurs raifons , fi bien qu’ils ne fçauoient commentils fe deuoient

conduire en cette affaire. les feuls Iennitzaires de leur mouuement , ayans
entendu ce delI’eing , refolnrent de luy en parler , mais comme ils le coo’
gnoi’l’foient homme mal traietable de entier en les opinions , ils penferent
qu’il falloit rafcher de le gaigner par douceur, à: d’y venir auecques plus de
de modeflie qu’ils n’auoient elié deuantTauris. Ils luy difoient doncques;

Il y.a tantoll: neuf mois,Seigneur,quenous fupporrons les fatigues de cette
La mm” guerre, a: qu’auecques tres-grands labeurs nous auons roulé iufques icy:

res à Selim , » .

13:32;? if; Nous auons combatu contre vn cnnemy tres-cruel a; belliqueux , 8c en
rc empesas fommes retournez Viâorieux,mais ce n’a pas cité fans y perdre beaucou
’G’°’g”””” dénol’tre fang, 8: .lànsy fouffrir toutes les fortes d’incommoditez qui l’;

peuuent imaginer, li’bien que nôs forces le l’ont tellement diminuées , que

nous n’auons pas le pouuoit de nous foulienir : les armes mefmes nous
defi’aillent , de les autres chofes necell’aires pour cette guerre ne tu veux en-

treptendte: nos vellemens font tous vlez a; fommes Venus atelle pauuteté,’que nous famines contrainets de porter’anos pieds des Tzariques (ce
l’ont des chaulI’ures de payfans ) d’autant qu’il nous faut ’perpetuellement

- à: cheminer :c’ellpourquoy nous te prions a: coniurons,Seigneur , ne tu
’ . . nehnous vueilles point affliger par vne nouuelle guerre 8e que voyant e mi’ ferable eliat de nos affaires , tu ne nous expofes , defia tous languill’ans , à
I la mercy du glaiue de nos ennemis , qui ne fçachans pas nollre debilité re-

douteront de nous attaquer , mais li nous les reduifonsz’i la delfenliue , ils
cOgnoiliront bien à nos defpens, combien nos forces font impuill’antes,en
danger mefmes qu’il y aille de ton honneur 8: de ta reputation. Mais touc tes’ces tallons 8: ces raifonnables pleintes eurent bien peu de pouuoit fur
a l’elprit opiniallte de Selim, car encores qu’ils luy enflent dié’t toutes ces chofes auecques le plus d’humilité qu’il leur fut pollible, cela ne le fit qu’en-

dnrcir d’auantage, ôz rendre plus entier en fa refolntion , leur refpondant
qu’il ne l’e pouuoit faire autrement , qu’il n’allall: attaquer les Gur’tziniens ,

5mm film" 8c qu’il n’ entrali en leur pays a guerre cunette. Pour cet eli’eôt , difoit-il , fi
l’es opinions,

:3333"- les munitiOns vous manquent , le donneray ordre que vous en aurez a foirant-sparte; l’on, fi vous auez beloin d’armes ie vous en donneray , de en fin vous ne

33:" 5m” manquerez de tien , de tout ce qui vous fera necelfaire. - l A
’ Ayant dit cela , il donna charge au Balla Capirzilar , ou chef d es ortiers
8: luy commanda de prendre auecques luy trois mille foldats , aul’quels il

enioignit de faire vne explanade parles bourgs 8; villages de la Prouince
des Carandins, 85 ouurir le pas à l’armée, qu’il leur promit de faire fuiure de

fort pres.Cettuy-cy obeyll’ant au commandement qui luy el’toit finet en:

l Des Turcs Liure trorfiefine; - J30;
tra "dans cette contrée, où il fit vn fort grand rauage &- vngranci mallacre de La feignent:
payfans, ce que les Seigneurs du pays ayans entendu, ils vindrent fur leurs .Îe’iêc’âà’ÏÏË ’° ’

frontieres (e deEendre , où ils firent paroiflzre aux Turcs qu’ils fçauoient 3932.15
bien remuer les mains; fi bien que les vns ny les autres ne s’enretournerent
’ pas fort contens du combat. Mais le Prince des Gurtziniens qui voyoit que

fans aucune [ieune faute , onle pourfuiuoit neantmoins comme vn mortel
ennemy enuoya [es Ambafl’adeurs à Selim luy remonQrer que , (Egnt a t .
luy il le recognoiffoit., 84 l’auoit toufiours recogneu pour Prince 8: Sei- exsj’ïfge
gneur fouuerain des pimanidesfl’ans s’eilre rendu partial pour ceux qui luy Sflâm a: res

auoient voulu troubler le repos de fou Üluflre couronne , qu’il ne penfoir P "nm
point auoir eu iamais aucune inimitié auecques fa hautcfÏe ’, ny celle de [es
« predeceŒeurs. Œil n’ignoroit point la grandeur de fes forces, 8: combien
(a puifÎance efioit redoutable , a; encores maintenant plus que iamais,qu’il
le [canoit auoit vne fort puiffante 8c viâorieufe armée , qu’il n’auoit donc-

ques garde (Ballet au d ;uant, ny de rien entreprendre auecques de fi petites

trouppes que les fiennes. Que cela citoit hors de doute que Selim eiioir
vn tres-grand, tres-puiflant sa tres-heureux Empereur, se qu’il e’lioit bien
difficile au Prince des Gurtziniens , ou autre de (a qualité , de luy ofer à; encores moins de luy pouuoit faire dudeiplaifi’r ; Et partant qu’il n’auoit qu’à

dire ce qu’il demandoit, once qu’il vouloit efire faiâ, car aufli-tofl: qulil r

auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle citoit la refolution du
Princedes Gurtziniens à: de tout fou peuple, d’executer les commandez
mens de Sultan Selim , 84 de luy complaire en toutes chofes , quand. ils aua’
raient recogneu (a volonté. Selim v0yant l’humilité de ce Prince ,- 8c auec- ques quelle modefiie il [à fubmettoit , il ref pondit aux Ambailadeursgqué germe-e de ,
’ leur Prince le tendroit content , pourueu qu’il luy promit d’orefnaUant de mi"! "i

luy obeyr en toutes chofes , 8: que pour le prefent il tint toutes fortes de ,
prouifions prefies pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince ,il enuoya ’ ’

incontinent au camp des Turcs huiê’t cens bœufs, 8: quatre mille moutons ’

auecques autant de farine à: d’arge , qu’il citoit neceiraire pour faire du l . .
pain pour manger figrande quantité de chairs , ayant encores ’donné char- Ëfiî’i’nfif

ge à ceux ai conduiioient ces prouifions , de dire à Selim , qu’il (e diroit enuoya de
toufiouts on feruiteur ô: [on efclaue , l’amy defes amis, 8; l’ennemy de ires ÏÊËËÎ’a’ÏÉ’

ennemis , ce qui luy fut fi agteable ,. qu’il fortit auec [on armée , des confinsÂÜË’ÂËÏÏ

des Gurtziniens, 84 leurfit rendre les .efclaues 8c priionniers qu’il a’uoit pris N°51 ’

en leur contrée. . - . . - i ’ .

De la il pourfuiuit toufiours fou chemin fans s’arrefler, iufquesà ce qu’il’x V I3

full: arriué furles terresae [on Empire, mais ce ne fut pas fans que les fol-i
dats foufïriil’ent beaLIcoup de peine sa de. difiicultez, auecques vne grande" t
neceflité de mutes chofes, fi que les chenaux y perirè’t prefquetous’de faim’ËMu "7’
ioinéi: la faifon en laquelle ils efloieht, car l’hyuer n’efl: pas petit en ces con- Les I’Iîîxrcqsue

nées. . Tant y a que l’armée canut de retour à la maifonfe trouua de beau "hmm m
coup diminuée,& ce qui teflon encores,fort mal propre à laguerte: ce qui ïnfîîcjlffgm

I n I ”tout ce voya- ,

fut caufe qu’il la congedia tout auflî-toft qu’il fut arriué furEs terres , n’en 32;" "in: -

retenir que quelques-ms pour fag.atde,enuoyât les trouppesEumpeannes ’
«a

I r Ll a; *

306 . Contlnuation,de"l’hii’c01rcr ,
- . h 84 les Iennitzaires paner leur hyuer chacun chez foy,Choififlant quant’à luy
:2”? Agir: ô: toute fa Cour, la ville d’Amafie,ville d’Armenie, 8c tout au commenËïâ’f’mm cernent du Printemps , partant’d’Amafie il s’en alla mettre, le fiege deuant

me": Kg Kemach en l’Armenie mineur, qui citoit des appartenances d’ifmael, la-

macih fin IF quelle il reduiiit fous fa puiffance: ’ - ,

me ’ Tel fut le fucce’s de la guerre de Selim contre les Perfes , où quand toutes

chofeËfçront bien qonfiderées ,von trouuera qu’il y eut fort peu d’aduantage pour les Turcs; car encores qu’ils avent emporté la viâoire en bataille
rangée , fi efioce que cela aduint plui’rofl: par la violence ’de l’artillerie , de
(Lu-ergs tô- laquelle les autres efloient defgarnis , qu’à farce de valeur-3 mais cela ne les
ËÏ’ÀÏÏ’QÏW empefcha pas de refleurir toutes-les incommoditez , que peuuent fouffrit
’Ë”° mm ceux qui (ont vaincus , a: m’aiÎeure que le butin du camp des Perles , 8:

l’impofl: que Selim miil fur la ville de Tauris ,ne pouuoient pas efgaller les
grands frais qu’il luy conuinr faire pour vn fi long 8c penible’ voyage. Aufli
comme vous auez peu voir par toute cette h’il’toire, Selim y Cibit plus porté de paflion que de iugement : mais ayant defia vne grande puiflance qu’il

auoit preparée contre les Chreilziens,il fe voulut vanger du Sophy qui auoit
Ce qui sur; retiré fou nepueu , auecques ce qu’on adioufle vne autre particularité, c’en:

31:33;: qu’apres la prife de Conflantifiople, lesJ’eigneurs Othomans [e donnerent
griffu"? 19 le tiltre de Hunker ou Hunggiar’, qui venta peu pres dire vne mefme choie
. que Cefar Augufie,ayans voulu prendre le nom auecques la dignité d’Em-

pereur. Or Ilmaelquifaifoit le reformé en fa Religion ,fe voulant moc’quer deleur ambition; 8: quant ô: quant de leur fupetfiition ,de ce qu’ils
Derifion «ne n’ofoient manger dela chair depourceau , il auoit accoufiume’ de nourrir
2.34320: vn porc fort’gras, qu’il nommoit du nom de l’Empeteur Turc qui regnoit

hmm-c” alors, auecques cette Epithete de Bunker ,comme du temps de Baiazeth
O

il en auoit vn qu’il appelloitI-Iunker Baiazit, a: du temps de Selim vu qu’il nommoit .Hunxer Selim , toutes ces chofes enfemble l’auoient animéâ

Le, mp,; cette guerre. Les relations de Perfe de Texiere , difent aufiî que ce fut duv
32:31:: rantl’année de cette guerre , queles Cail’elbas firent mourir Sultan Amu-

mh. . rarh , en DierbeK ou Mefoporamie , ,8: en apporterent la tef’te a If-

mael. ’ . . ’

mm o m: Quelques-vnsont’wulp dire aufli que Selim fut vaincu ,mais ie penfè
du fuccez a: qu’ils ont eu plufioft efgard à la perte qu’il auoit faiéte par, le chemin , qu’à

ËË’ËLË,"°”° quelque aduantage que (es ennemis ayent eu fur luy : toutes-fois pour le

contentement du lecteur-j’en raconteray fuccinétement ce qu’ilsen difent.

x ils prefuppofent doncques’que ces deux grands Princes fe (ont rencontrez
deux fois, l’vne en la bataille de Zaldetane, ô: l’au’i’re pres de Tauris , 8:

c u’incbntinenr apres la premiere Selim fit baffer [on armée le plus qu’il

t gent, afih de pouuoit furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils cuffent en le Vent de fa viétoire:mais Ifmael ayant ramaflë gens de toutes parts,

auoit ( outre ceux qui rafloient demeurez du premier combat ) encores
dix mille chenaux tous frais,qui pour n’auoir fenty encores aucunefat’igue,
nodcmandOiclt qu’à voir. l’ennemy. Ifmael doncques voyant la ’refolua

rion des ficus, a; le defir qu’ils auoient de combatte , fut content de tenter:

’ ’ ’ encores

x
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encores le bazard , mais il commanda à [es gens de fuit quand ils verroient r
les Turcs, lefquels auroient opinion que ce feroit ceux-mefmes des iours diiËÂÏÏi’Ï’mc
precedens qu’ils auoient mis en route, «se par ainfi qu’ils lesïauroiènt a mei". -

ris, &femettroientâles ourfuiure en confufion,,& luy cependant difpoia des embufches en. p ufieurs endroiâs, parlefquels les Turcs feroient
côntrainéts de paiTer par neceflité. Les Pertes faifant tout ainfi qu’il leur
auoit efiécommandé, n’apperceurent pas fi roll; les Turcs , qu’ils le mirent
en fuite, 8: toute la caualerie des Turcs d’vn autre cofie’ quicroyoit que c’e-,
fioit par laieheté, ne foupçonnans rien de mauuais, veu ce qui s’efioit dcfia-

palle, 8: penfans que dés le iour mefme ils pourroient enleuet la ville de
Tauris, les pourfuiuirent àbride abatuë, 8: pour vfer d’vne plus grande
A diligence ., lainèrent tout leur bagage en arriete , a: leurs munitions de Quint teuf;
uerre : mais aufli- tofl que lesTurcs eurent paire l’embufcade, les Perfes fe a” ’

fendent , a: taillerent toute leur infanterie en pieces , 8c outre cela pille- ,
rent tout le butin qui efioit en leur camp , 8: fe. firent maifires des trefoIsÏ-efl’erfeàfê- j

de Selim, 82 de toute fan artillerie, lequel ayant entendu tout cet efclan. 33’333;
dre , 84 comme il auoit-[es ennemis en queuë , rebrouiTa chemin. Mais lors .g;;,gtf°;; Ë:
cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuir deuant luy , tourna bride ; [Un flânerie- ’

bien que Selim attaqué detoures parts, fifi vne notable erte de (es gens, ’
ô: fut contrainét auecques ce qui luy relioit de a: farinera l’a fuite , pour reg.

cueillir fes trouppes diiperfées de toutes parts, ée ayant paire la riuiere de
rompre le pont lequel il auoit fait, de peut que les Perron n’entrent moyen
de le fuiure a: de l’endommaget: mais il n’y a nulle apparence que cela fait
arriué de la forte , cartous [ont d’accord queSclim entra dans Tauris ,86 y. ’
feiourna, ce qu’ilneuül’ceu’faire fi cette viétoire eiioit veritable: auilî ne 4

les annal es Turques , ny les memoites de Verantian fieu font aucune mention ,il cit vray que c’efl Menauin qui le dit, commey ayanteflé prefent.’,... .. .,
(ère fi Ifmael a eu quelque aduantage fur les Turcs, ç’a elle lors: u’ils (e reg ’ ’

tirèrent , comme nous auons dit cy» demis, mais ie fuis toufiour:bien ayfe ’
de ra porter ce que difent les vns Gales autres’; car encores que bien’fqutient l’es Autheurs femblent fe contredire,;c’e& bien fouuhnt pour aduan-

cet les aâions les vues deuant les autres , ioint que quelques-fois les Turcs,

ontteu ce qui a ei’té à leur defadnantage. . 4 » l -; . n .

. Selim laiffa doncques paffer cet h yuer. pour donner qpelque relafche à; XI X.»

les foldats harafez, mais anal-roll: que le Soleil commençaà retourner fur J a
noürehorifon, luyàquila froideur desglaces n’auoit (ceu refroidir l’at- *

dent de [on ambition, a: encores moins le defiriie la vangcance , fe refolnt L u
d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content de luy, auoit» manqué (16323333?
56601118108 qu’il pana en Armenie contre le Sophy , ô: de luy auoit refufe’, l

des munitions à [on plus’grand befoing, il auoit encores fanât efpier; les.
trouppes pres del’Anti-taurus , carmefprifant Selim pour Voir ics foldats refilâmes.
enfimauuais equipage,il auoit faiéi cacherdes plus courageux de (es fub-iê’ÏËÊ’r’g’Ë’zs .’

ieéts aux montagnes, dans des retraiétes,qui.neipeuuentenlie cogneu’eÏsz’°””°”5”°”-

. que .de ceux du pays, les Turcs fe rrouuoienr furpris àtous propos par ces.
guettei’trsfie chemins en dejcegains defiroiâs, principalemerliltllapuié’t, *

’ - Il!)

Ü
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’ui faifoientofut eux Vu tres-bon bu Î ’, a quelques-fois ces montagnards Â

Po mettans en trouppe les venoient affaillir par des chemins raboteux à:
malaifez , se quand ils auoient fanât leur coup,ils f’e-retiroient en leurs caucrnes,fe voulans vanger de la mort de (on fils, carpe Prince Aladulien s’ap-

pelloit Viiazel , qui auoit efié occis , cotnme vous auez entendu , en la ba-

taille de Zaldetane. . ’ .p » . ’ -r
i .’ Or encores que tout cecy le fit par le commandement de l’Aladulien,’
toutes- fois il s’en’excufoit, difant que c”efioient certains payfans du pays,
accoufiumezà voler à: brigander , lefqtrels il luy ei’toitimpoflible de dompter,toutesfois qu’il en ferOit vne telle recherche qu’il puniroit les autheurs

detelles mefchanCctcz, &là-defl’us luy donnoit quelques viures en figne
, ’ d’amitié,’mais la nuiétil ne laiiÏoit pashd’enuoyer des’trouppes pourlàde»

Selîmdifiit’ (houiller; aufquels maux ,Selim ny tout (on confeil, ny mefmela valeur
girafeciufqucs de (es foldats n’auort (ceu trouuer aucun rem ede , linon de dulimuler pour
ÎÏQÂM’ lors cetteiniure ( quinclcur efloit que trop cogncuë) iul’ques en vn autre.
- temps ;- efperant "Selim que s’il pouuoit auoit vn peu de temps pour raflief-

in cette , .

zchir’fon armée,qu’il en tireroit-la raiion , à quoy ilne faillit point. Car tout

’ au commencement du Printem ps , il depelch, Sinan Balla aueches des
forces fuiiifantes pour auoit ’raiI’On de ce Roytelet aptes qu’il car pris com-

me nOusi auons dit, la ville de Kemach’ou Keman ,’ qui eiioit fur les froutitres, à: des appartenances du Roy de Perfe, &qu’il l’euf’t’iointeà (on Em-

- pire ; en’cctte villebn tint à: emporta tout ce qui s’y trouua(defchargeant
seiÎÏ’ÏÂ’ la: ainfi’fa colere fur les habitant de cette panure ville )’ ô: tous les mafles iuiï

22:, a K°’ ques-à vn , furent pailez par le ’fil de l’ei’pe’e par le commandement de Selim,

dans laquelle il cftablë par’apres de fortes garnil’ons , 84 l’ayant farcît forti- i

.fier il la munit de tout s chofes neceiTaites pour refilier â l’ennemy’.
LesTures en - De la Sinan1BaiFa toum’atoutes fes’forces contre l’Aladulien’, l’intention

”A””””°’ toutesfois cie-Selim citoit de le fuiure de. pres pour luy donner fecours s’il en

’ auoit befoin’,mais il fut releué de cette peine. Car Vflazel , ainfi s’appelldit
céiPrince, que les annales appellentDulga’dir-ogli , cïefl a dire fils: d’Vlga--.
dirï,’a’yant entendule bruit que les Turcs venoient à deiTeing de le ruiner ,
ayantafl’emb-lé («farces ,- ilîles difperfa par les ’dei’troiâs’ 84 lieux forts de fa

Prouince ,’ quipefl tuute’montagneufe’ôeenfermée du Tant ô; de l’Anti-

’ Ï tant, il efpcrëiëdçlcsïatttapcrvaux parages, eux qui ne craindroient point
les mûrs du ny ne s’attendroi’ent pas à-telle furprife, d-eforte qu’il auroit taillé ceux-cy

5’33”32: en pieces au paumant que Selimtles euibpeu ioindre,mais il auoit aiïaireâ vu

gfifgïuîmhomme trop trop aduiie’ pour (e biffer .furprendre. le parle de :Siuan
. use. ’ - ’Î Balla, lequel ayant ePté aduerty des deil’eins delÎAladulien par des efpies

’ qu’il auoit detciut’es parts , fit tourner toutes vies rufes contre luy mefme,

V cari [cachant la retraiâte des ficus ,86 comme ils citoient diuifèz , il les (cent
V fare a; à", prendre tell-ement à (on adua’ntage,les enuirônant de toutes parts,qu’ayans
Ëfià’ïcm” cité Taillez en pictes , leur; Priam mefme y demeura priionnier, auquel’Si-

’ nan fit trancherla tefle, sa trois autresfils qu’il auoit , lefquels tomberent
à." "mac aufli entrelestmains’desïurcS. Celapefiant’ ainfi heureuiemçnt reüil’i»,.tou’-

mm, rein Étonnant: fe rendit incontinent a 51W, Eêladulie- deuenanp de cens

I des Turcs, Liuretr01fiel’me.. ’36 9
façon Vne Prouince Turque. Cette guerre ayant eilé aufli- toit acheuée que 4
commencée auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens, le tout contre l’efperance d’vn chacun 8c de Selim mefmes,qui ne s’at-

tenqoit pas que cette entreprife il: deufl terminer auecques tant de facilité,
’veu a force de la Prouince , à: la peine que ce petit Roytelet luy auoit donnée à (on voyage de Perle , tant il y»a de certaines entreprifes à la guerre qui
reüflifl’ent fans peine à: à fouhait, 8: d’autres que la force ny l’induii’rie hu-

maine ne fçauroient aduancet d’vn pas , le tout dependant de la Prouidence eternelle, qui difpofe de’toutes chofes felon qu’elles luy (ont cogneuës,

pour le bien se repos de l’vniuers , comme nous remarquerons cy aptes.
Aptes doncques cette conquefie, Sinan futlaifi’é au pays pour ordonner °"’°’"”.d”

de toutes chofes felon les conflumes des Turcs, ei’tablir les cens 8c les tributssde forte qu’on peuii iuger côbien cette Prouince deu oit ren dre par an,
faii’ant en cela tout ce qui efloit du deuoit de fa commiflion, recompenfant mefmes fes foldats de prefens à: de penfions- qu’ils appellent du Ti- .

Sima naira
pays.

mar,en forte qu’il s’acquifi: la bien- vueillance d’vn chacun d’eux, toutesfois

ie trouue ailleurs que cette guerre (e pali’a tout autrement, 8: qui femble

cfirela
lus veritable hii’toite. ’ *
’On tient doncques que l’Aladulien ayant ailèmblé iniques à quinze mil«
le chenaux , 8e grande quantité d’infanterie, attendit de pied ferme l’armée

de Selim en vne combe d’afl’ez large efienduë qui (e retrouue parmy les
montagnes , au femme: defquelles il auoit logé l’es gens de pied de part 6e
d’autre, &luy auecques fa caualerie s’arrefia en la plaine, ou il fe fit vne A!!!" opium,

fort rude menéerqui du commencement tournoit, au defàduantage desic
Turcs, encores gne pour cette fois les trouppesde l’Europe enflent enta- 4,
mé le combat , oubs la conduite de Sinan Bafl’a , qui en efizoit lors le Be-

glietbey par la mort de Chaffan. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette
infanterie de montagnards fut les fiens , lefquels ei’toient fi ferrez dans ce
cul de fac , que leurmultitude se leur valeur leur citoit inutile , il enuoya vu

rand nombre de harquebufiers au fecours , qui firent vne telle fccpeterie
Je vn tel efchec des Aladiiliens, qu’ils furent contrainé’ts de le retirer dans

les deflroiéts plus inacceflîbles de ces montaignes , Selim les pourfuiuant
l’efpace de fept iours. Mais en fin craignant d’affamer [on armée parmy l’ai:
prete’ de ces rochers , il s’arrefla; se s’enquei’tant aux montagnards ( u’on
peut attraper) des defi’eings de l’Aladulien ,il trouua qu’il auoit faiét ortit

des villages tous les payfans, defquels il en auoit choiiy l’eflite pour [on infanterie auecques la fleur de fa caualerie, a: qu’il auoit planté fon camp pres
d’vne roche pour y (ej outner l’efié , ou il auoit afl’emblé vne grande-abon-

dance de munitions , euitant le combat autant qu’il luy efloit poffible , tant
qu’ils enflent amené les Turcs en quelques ’deflroié’ts fort aduantageux.

Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’efloit qu’il foupçonnoit le gene-

ral de (a caualerie Saxouar. ogli [on parent , duquel il auoit fait]: mourir le
pete quelque temps aupatauant, comme afpirant à (a couronne , ce mefme
qu’on auoit remarqué qu’à la derniere bataille ,la fuite auoit commêce’ par

luy. .

a: vray-

mblable dd

la conquit:
même;
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Ces chofes entendues par Selim, il fit deliurer ces priionnicrs, a; leur
faifant quelques preiEns,& plulieurs belles promeil’es, les renuoya au camp

de leur Roy auecques lettres addreirantesàSaxouarvolgli, par lefquelles il
luy mandoit que le temps citoit venu, s’il vouloit , de e vanger de la mon
de (on pere, &de paruenir au defl’us de (es intentions, car outre ce qu’il
s’acqnerroit (es bonnes graces, qu’il deuoit reputer pour le comble de fa
felicité, il l’inuefliroit encores du Royaume de l’Aladulie, pourueu qu’il
trouuai’r les innentions qu’il peufl tirer raiion de [on ennemy.- Les payfans

ayans communiqué cette menéeàSinan Balla , comme il leur auoit eiié
commandé , 8; faiét diligence d’arriuer au camp des leurs , ils declarerent le

routa Saxouar-ogli ,auquel il ne fallut pas beaucoup tirer l’oreille , car il y

efioit defia tout difpoié, mais il auoit affairai vn Prince fort deŒant, a:
qui efioit toufiours en garde , fi bien que recognoifl’ant qu’auecques beaucoup de difficulté pourroitoil luy faire tout ce qu’il defiroit , il penfa que

. le plus prompt moyen citoit de (e retirer luymefme auecques le plus rand
nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se im , ce qu’il outroit aifement
faire pour la grande authorité qu’il auoit entre-eux , au ile mit-il à exécution , ô: fit vne telle menée parmy toute l’armée de fou Prince, fous l’efperance des grandes promefl’es 8e recompences qu’il leur fit,auecques le del’eiî
poir auquel il les auoit laifl’ez de fortir iamais de cette guerre qu’auec la ’rui-

ne totale de leur pays , que tous les iours les Aladuliens venoient le. rendre
au camp des Turcs. Alors ce panure Roy i’e voyant accablé-de tant de
’malheurs , ne trouua pas plus prompt remedeà (a mifere que la fuite: mais

comme il alloit fuyant demontagne en montagne,& fe cachant dans les
’ creux les plus fecrets , (e v’oyant pourfuiuy par Sinan , 8e par Saxouar-ogli:

- finalement les liens propres le trahirent, a: allerent defcouutit a les ennemis le lieu de [a retraiéte , lefquels l’ayant pris vif, le menetenta Selim , qui
l’ayant gardé quelques iours prifonnier, luy fifi: trancher la relie, qu’il com-i

manda d’eau": portée.par tous les pays circonuoyfins de l’Aladulie , a:

mefmes infquesà Venife, commefi les Chrefliens enflènt deu le renouir
de (es viétoires; mais c’eflzoit pluiioi’t pour les retenir paifibles voyans profperer ainfi l’es affaites de toutes parts.A pres laquelle viéioire il reduifit l’A-

ladulie en Prouince, de laqu-elleil fit trois Saniacats, à: Saxouat-ogli par
defl’us tous, comme il luy auoit promis, a: toutes-fois Sinan BafÎay demeura tout le refit: de l’eflé pour ordonner de la prouince, c’efl: ainfi qu’on

raconte la conquefle de l’Aladulie, où ie trouue lus d’apparence qu’a ce

qu’en racontent les annales Turques , qui font l’a chofe trop facile pour

vne Prouince de fidiflicile abord, 8; pour dire alors gouucrnée par vu
Prince qui auoit lors les armes en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit
en Égypte vers le Soudan , les trois autres pafl’erent parla faneur du ci:

meterre. - ’

En cette mefme année , tandis que Selim faifoit bien fesafi’aires en l’Afie,’

les ficus ne les faifoient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors
Ï le saniacathde la Bofline, homme vaillant de fa performe 86 de grande experience : cettuyvcy defirant de s’infinuer aux bonnes graces de ien Seigneur,
85

d es Turcs, Liane rrorfi efm e . n » " P31 t
de luy faire Voir en fou abfence quelques efi’eéts de-f’tin -afi’e&i’onz a l’on fer-

uice, il (e refolnt de faire tous res efforts pour fe récite le maif’rre de quelques
- dix-huié’t chafieaux se places fortes que les Hôgres pofl’edoient-encores en i
fa Prouince, 84 lefquelles [on predec’efl’eur n’auoitpeu dompter , lefquelles dâ’m’ëf’f;

, ayant reduitcs fous la domination deszTutcs,il entra par aptes aiai’ément auec l: âfinîf

[es trouppes dans laHongrie tanageanr toutes les fronderes,’& print Tefna, cg ’
Socole, 6:: Cotqrofme, places fortes ’85 d’impomance qu’il ioignit à (on
Saniacar , ordre fort remarquable entre les TutC’s,-’que celuy’qui 3a quelque in! ordre eh:
gouucrnement fur les frontieres , pnifl’e’par (a valeur augmenter fa reputa- ”’ ”””””’

tion à: Ion reuenu , &en fin patue’niraux plus hantesrdignitez , ce qui leur

efi vu bien vif aiguillon. pour les inciter aux aâions les pl genereufes.
Cettuy-cyp’outfuiuant (a bonne fortune, le faine-encores de lufieurs auv
tres places .86 petits chafieaux ou les Hongres fouloi’ent’hyuerner.’ Ce que

le Roy de. Hongrie la’diilaus(qui regnoit pour lors)ne pouuât fupporter, ’

amafla le plus de forces qu’il peut, defquelles il: donna la chargeàBatori
prhan; ou prhanp.ogli’,.c’efi adire,àE’i’tiennefils de Batori , homme beli -’

liqueux, à: qui auoit faiâ defia plufieurs fois prenne de (a valeur , luy tomé
mandantde s’en aller capet au deli’ousde Semendrie, afin que tenant toutes
les auenuës,il printapres (on temps et l’occafi on de fe faifir de laville:pour
ce faire’ il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’aliieger , fi bien qu’ils eu- ’ ’

rent 1e temps .deîf’aireleuts retranchemens , 8: de commencera barre les tartinâtes;
fortifications de Biplace, auant que l’es Turcs [e fuirent misàbon ÉfCienE’drlfe’bî’âmscg

en defl’tince scat: Aiifbeg , fils dehcbia’Bafl-a ,qui auoit lors le Saniacat ,80 *
gounqrrî’emEnt dezcepteplace ,n’auoit pas. donnérotdre airez âtremps a [ce ïâïâïgnâf

alliaires :po’ ut .empefcherz la yeuuëfle’s H ongtes ., a: defi’endre [et frontie’rles, de. ’
s’aduii’antn, mais feulement à (l’extremité , qu’ib en Vouloientà fa ville , las °’-

quelle ils citoient pour. qmporter,:fielle n’eftoit promptement fecouruë,
ou fi eux mefmes ïy. venoientaueeques les forces requii’es pour emporter
vue teH’e’ plaçen, ce venir audeu’a’nt dnfec’oursr qu’elle deuoit auoit infaillie

blem éht’s’ i715 ne fe dii’gentdienttifielayluy fit enuoyer en diligence des cou- natrum se;
tiersà’Belim ,po urd’aduertir d’el’efiae de leurs affaires , qu’ilvoy-oit en mau- Ëfgîgîxâ’ü

nais Ws’ilsn’eibdieutpromptemmt fecoutus..Selim eûoit lors en Afin ’ Ï Ï
auïfie e.daKemachÏ,aleqttel; ayanttreceuxces rnoupelles , entra En grande ’ Q a
crainte rque les me à .n’eufl’enifaiâ vneligueï auecques les autres Prina
ces ehmunns’, arque tandis qnô’il efipitelloigné , ils-vinaient s’emparer de
(estancia ;’ Ï"&2 don MM destafi’air’tisâ [es gensqui tenoient leurs fronüetes ,u

s’ils mflfli’ehtxprqgïnun’emtfecoutus. Cela rlqfi’fiz afi’emblet [on confeil;

pour i’çâqbireom’ ’ til’fqdeuoiticomportcr. en cet affaire, 6c s’il deuoie-

faire’ mâtâtes les! flirtenqu’ilzaubitaen Afie, &- donner la clnrgeàquelqucres peut:

parti-enflamme Sinaanffa ou autre , pour tepririaerpa’r vnecourë’ E3"; 3,120: .
f6 inppin’ée de’eadalprie les ’ deii’eiqgs des .Hongtes , ou bien fi on deuoit ,de ’

fansiieii émulait: fusains changer de defiëing’ iei’eruir desforces mefmes: ’
de lâi’Pfohince’,’ pour faire’leuet’lvefiege de deuantSemendtie; ô: faire feria.

re’r lèsfltingresauïirgit. aduisi’embla leuaeilleur; fi bien qu’on manda:

à Alisbeg, qu’en diligence il ennoyait par toutes les Prouinces circonuoi:

une Î ’
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312 C ontinuat-Ion del’hri’corre.
fines , pour ail’embler les Saniacs ,r à ceUx qui eüoient demturez en la Ro-

mclie, 8e que Selim n’auoit point menez quant amy en (on expeditiou
de Perfe, afin qu’auecques leurs forces ils enflent a promptement aller don.
: net ficours à Semendrie , ce qu’Alys fit le plus diligemment qu’il luy fut
poilible , fi bien qu’il affembla les Saniacs de Nicopolis , d’Alatzec-hifare,
en la contrée des Zitfiens ou Seruiens, celuy d’Iuorne en la Bofline , d’Ich-

timane , qui efi aufii enla Zirfie ,flque les Grecs fouloient appeller S teuimaq

che , auecques le Saniacde la B0 me , lefquels tous vindrent trouuer Aly,
fans les volontaires Accangis , quirfuiuent les armées Turques fans aucune
paye, ains leulemenr foubs’ l’efperan’ce du butin; car aufii- tofi qu’ils iceu-

rent que la guerre efloit denoncée en Hongrie- ,ils ne faillirent pas d’y ac-

courir de. tous collez , mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce [a
cours , fut Muilapha Beg , le Saniac d’lfuorne , comme aufii les Valaques
’ firent vne grande diligence à venir au fecours d’Alyl’, qui auoit airemblé

tout ce qu’il auoit peu du territoire deSemendrie-t comme doncques tous
t les autres Bafl’ats fe fuflènt affemblez’auecques Aly. , ils allerent tous cuicui;

ble donnerfecours aux afiiegez. ’ ’ ’ . - ’

Defia les Chrefiiens auoient , comme nous auons dit , faiéi: leurs retranÂ
, chemens. &braqué leur ’artillerie , a; par vne baterielconrinuelle auoient
a tellementîckmoly’les murailles et les bouleuers de Semendrie , qu”ils en teq
’ndient la prife-prefque pour toute amurée , ils auoient en leur armée vne aitfez belle infanterie pour la garde de lîattilletie, qui s’e’fioit remparée de 1’60
tranchée .d’vn- bon Be. large ,fofl’é.,4&.le’ relie de. l’armée efloit difpofé en

i forte qu’elle mon enuironnée de chariotsen forme. quarrée; les Turcs apg

» pellent: cetteforrne «fortification Iflabior, .qu’ilspoprroient bien auoit
tirée des .Ve’nedesou Piuffiens , qui appellent-vne defi’ence 8: fortification

Thabo r, ayans toutes: fois laiiTé.des ouuertures apropos pour pouuoit entrer ô: (ortie dans le camp quand bon leuriembloit. Enfin contre tonte cil
perance on fut eflonnénqu’on vid ce grand fecours qui venoit pourles ailiegez , mais fur tout vn bruit inopiné qui s’efpandit parmy ceux qui efioient

I aux munitions que les Turcs approchoient, de ceuxœy venans a donner au
gmefme temps auecques vne grande irnpetuofitémeladis-il: les efpouuenv
’ ta de forte, que n’ayans pas , ny le temps nyslÎe’i’pritraflis pour auoit recours

à leurs armes , ils .quitterent toutesleuts defi’ences, «St-mitent en oubly tous
test leurs munitions , mais feulcm’cntîpeniÏ’cran de fe faune! dans cet-enclos
de chariots , que nous auons dit cy-L defl’tis,’. où tibiale . refit: de. l’armée.
Mais fi ceux-t’y: a’uoientfiiy. pour des rauant-zcour-eursails s’efionnetcnt en?
ocres bien dauantage quand ils virent’JesnonppcmdÂÔrlisbegsr5131357n’a:uoient point entendues eflre. fi proches dr’eu’x’, pauma telle: terreur; fanât

alors tpuœ l’armée Chrefiienne, quipourfon » imprudence aùoitteu, trop
de confianceen elleomei’me ,28: nîauoitpaspr’eueu «qui r pouuoit; arriuer ,que faute d’y . auoit donné l’ordre requis en telles affaites , quand: ils’i’e vie

rent furpris , ils ne firent plus rien qu’enconfufion , fi: preflans les 2st les
alunes , et fe demandait: d’où pouuoit ’ dire ferry fi grande multitude de

"ra. n - Ï . . ’ I gy à u h ’- ’

. .â 1;... -i..,.,,

Toutefois

BesTurcs, Lime tro’rfi’efine. , - v 31’; ,
Toutes-fois il n’y eut que le Saniac d’mfitneÎaUecquesfizs’i’o’rc’es , se les . .

-Ianaci., ce (ont des icunes hommes faire Vaillans ù courageux , que les 1’322 :313
Turcs nomment ain’fi de la ferocité de leurs ’courages,auccques les gens de 213:?”

pied Valaçhesde’ la Prouince de Semendrie; qui feioignirent enfiemblc,.s
’ &qui vindrent attaquer les Chrefliens, le relie demeurant atteliez fans remuer les mains , faifans feulement Voir de loing leurs ’trOuppe’s aux Chréflriens; -Que fi Alysbeg eui’r defployé l’enfeigne , a; fonné la trompette ,
pour vu combat general, fanant à l’inflant de l’efpouuente marcher toutes
(es trouppes ,ils enlient 1ans difficulté mis en route l’armée Chreliienne’. hm a. 1M,
Laquelle voyant y que les "Eurasie diuifoient , 8: que les vns venoient fcnle- begiuy 9m: ’

ment au combat , a: les autres faifoient eiiat de ne bouger d’vnc place , ils 11353:»;
[e mireurerent vn peu , fi qu’ilsordpnncrcntquelqucs-vns d’entre’eux puni .
tenir telle au Turcs , ou pluflofl pour refifier Be reprîmer leur impetuofité, &cependant ayans Acmmcné’aue’c eux leurs chariots , ils fe retirerent au ordre de!
dans leurs confins. Ce qui leur reüflit allez h’e’ureui’ement; car faifans ma’r- Ë’Ë’Ë’îmî”

cher leurs chariots les derniers , ils le mocquoient ayfément de mus les efforts des Turcs , auec ucs lefquels ils ne ceil’erent d’efcarmoucher iniques hmm. ’
à ce qu’ils fuirent proc’lies de Bellegrade. Entre lcsiplus genereux Türcs , vu Due, a."

Danudes Balys capitaine d’Azapes , 8: qui marchoit fous l’enf’gne de E333:
Muflapha Beg, cettny-cy ayant acquis vne grande reputation par tout le leTurcal’adg
Royaume delaBofline , donne des efperons à l’on chenal, 8e s’aduançant mm”

bienloing deuantlesauttes , appelloit quelque Chreflzien qui vouluil: (a
battre enduel contre luy , à condition que le vainqueur trancheroit la telle
au vaincu i ce qu’ayant cflé acceptélpar vu d’entre eux , on le fit fouir de la

clofiurc ,8: lors prenans du cham autant qu’il efioit neccll’aire pour donnet carrierc à leurs chenaux , qu’i s. laificrent courir a tout: bride, à; mettans la lance en l’arrcfi , ils faillirent d’atteinte , mais ils le heurterent fi fort
l’vn coutre l’autre , que le Chrefiiicu plus foiblc que le Turc-pfut rennerfé
ar terre , 8: l’autre defccndit anal-toit de cheual qui luy couppa la telle , de Nomme
’cmporta vers les ficus , 86 la monfira aptes au general Alysbcîdlequellïïron sent:
l’ayant fort honneté pour [a valeur , le recompenfa encores d’vn n pre-r
(eut. Tant y-a quccettczafi’airc fc ’pafi’a en forte, quebeaucfloup de C rc-’

Riens demeurereut , ou morts ou prifenniers , ils receurent tentes-fois vne grande loiiânge-deleurscnncmis. mei’m es, de ce qu’ils ne troublerent-ia-

mais leur: ordre en leurrctraiéte, non feulement au attir de Semendrie
mais encores qu’on» les pourfuiuiil viuemcnt à dos , ils continuèrent touàï
tesfoisleur chemin fi Ordonnémcnt,qu’il ne paroilfoit nullement vne fuite; Ëgtfiîâüiî
iniques a ce; qu’ils enflent paile’ le ficuuc de Sauc , 8c qu’ils fuirent paruenus Ïàüorar ’

laDemaifon.
" Îobtenu
* fi’promptement
’ ’ a: fi facilement ’ p p
l’autre eoflélesTurcsiayant
cette’viôtoitc , Alysbeg emportaquant 85 foy’ tout ce quc’fes ennemis. ’ J 5.,
auoient laiil’é, (es foldats n’y faifans pasvn petit butin, le relie fut une dans ’ sans a?

la fortereil’e de Semendrie , où deux on trois cens Hongtes ,en on dit l”vn 3,233,313:
a; l’autre gfurent menez cnchaii’ncz En vne chaifne , ayans chacunhauxe

minsdcsmciiottès de fer, pour puisai: refis de .lcur- xis en feraitudCi Le ’

., Mrs

.. fla

314. - Continuation del’hillone
mefme A lylbeg ayant pris quatre-ou cinq enfeignes fur les Hongre , aptes
en auoit falot rennerfcr la poiqtqfelpn la couliumc des Turcs, il lcs’cnuoy’a

à Sultan Selim pour marques perpetnelles de la viciions, auecques plulieurs
telles de Chrefiicns qu’il auoient occis, a: plulieurselclaucs qui auoient
el’té pris en cette ex peditiou. Mais afin que Selim en cul! plus promptement les nouuelles pour l’aller de la crainte en laquelle il ’el’toit (car cecy ne

. lu y clioit pas de petite importance : ) il luy enuoya vu Cou trier exptcs pour
, l’alÎcurcr de cette viâoirc ,8; raconter de peina cnpoinâ comme tontes
’ chofes selloient paillées , a; que tout elloit paifible ô; all’euré en ces con-

: trées- la. Ces bonnes nouuelles furent receuësvde Selimauec vne tres-grande ioye , ce qui fut caufe qu’il-donna vne robbe fort honorable au mellah
.ger, &ll’ayant (airât rembourcerde la defpence qu’ilauoit faiéte le long de

ï ion voyage ,il luy donna encore outre ce trente mille al’ res , qui peuuent
reuenir à queques cinq cens efcus couronne, 8: outre ce. ’ofiice de Suballî,

comme li on difoit Prenoll de camp, ou iuge criminel , quelquesafois aulii

comme vncornmill’aire des viures. w
En ce mefme temps Ionufes Balla , duquel nous auons parlé cy-dell’us,
qui auoit le Saniacat de la Bolline , ayant allemblé toutes les forces de cette r

Proui , voulut talcher de recouurer ce que lefeu Roy Matthias auoit
conquis lnrlcs Turcs en icelle, du temps mefmes de Mahomet; a: entre
autres il deliroit-t’auoir la fortercll’e de Puzziga , ou Pollëhcga , limée en la
. plaine voifi ne du fleuuc de Sauc, laquelle a yant allicgée auecques toutes l’es

fforccs, a: toute l’artillerie qu’il peut tamafl’et en ion; gouucrnemcnt,il
l la print a: y laina bonne arnifon , 8: s’en albauecqnes l’on armée faire vu

- degafipar toute la contrecflui cil: aux enuirons de la ville de bitumietro poliraine du Royaume de la Bolfine, qui appartenoit encores pour lors
au Roy de Hongrie, l’enfant vu rauagc a: vue ruine, uompareillc par tout
où il palliais, dqchamps , de vignes , de iardinages, ne pardonnant pas aux
choies les plus inanimées, a: s’en retournant riche d’honneur au de del:-

ppoiiillcs
en la maifon. . - :
Or- loriufes pouuoit bien faire fis, ex peditions en toute alleurance, carles
Hongres citoientall’ea empel’chez chez eux pour vne grande fedition qui
s’ei’çoit’efæ’çuëzpat tout le Royaume: car: comme le Cardinal de Strigo-e’

nia,;pour.refiller aux Turcs qui failoientàtous propos lesdegalts que vous
auezqnysicuflfptclché vne Croifade,& que’plufieurs milliers d’hommes

,fugll’entdnlia enroollez, Vladillausf quircgnoit pour ilors en Hongrie)
auoit ennoy-ésvnAmbafl’adeàrSelim pour pouuoit obtenir la paix a mais
marinismes qui auoient defia pris les armes,neles.noiilutè’t point quitter,
ains elleure’nr pour Roy fur eux vu certain Georges Zeck , qui auoit autresfpis heureulëmcnt combatucantre les Turcs, &”s.”el’pairdans par toute la

Hongrie, ils. Emma la maniere des fcdi ien: vn rauage trompai-cil , pillaus
81. malfacrans les nobles du Royaume,leurs femmes de leurs enfans, abbatans leurs chaman: 8c iniques aux monalleres’ 8: henriade Religion.,violansles lainâtes vierges,’& en fin laill’ansdes marques par tout où icuaÏl’uw

relu le peurseficudrefils empalerait ’.mcûnes l’Euclqul: de. Choueauzt’raw

nets

desTuisiliuretrcàifiefihé. 13:5
* mers du corps en vn pal de boiùnenhçans dieu faiteldemefme àliArche’trelL
que deStrigonie à: aux autres Peelats.EcclefiætlÏEQuesÆourzteprimer çes furieux,le Roy Vladillaus depefeba le. Nàyuoderlean-,auecques les meilleuræ’m’h ’5’"
- 001031900 de

se plus fidclcs bômes qu’il peutamafler;qui.firem:vn tel deuoit , que trin-ï nez-4m . n-

te cette armée de ZeEians (ainfi les appelloit-en à mule de leurchef) mile en; 3513:3
route , à: la meilleure partie taillée enpiecesæu utile prifonnieté; leur Roy. "a. a. à
incline tomba vif entre les mains du’yainqueur, lequelon Et mourir d’vneL n .
mort uifliemelle, qu’autre dont on aytiamâis ouy parlers ça: on le. cumul?" mm

tonna d’vne couronne de fer ardchapres cela on luy couppa les deuxvei; Son ru u
ms des deux bras , que l’on fit fumer. àJon. freteLuechlt , en outre on. lait-muer a: la:

fa trente payfans trois iours entiers fins mangetïchofe quelennque, 2153W”
quels violence deçlafaim les-forceefi-de Biteçe’qu’qn signalant, lefquels

il; contraignirentdetonger a: defchircr. auèeques les dentale :ventt’e 8c les;

. autres parties1de ce panure Roy lignifioit emprestoutiplein :de vie) 8: de;
s’en repaifite , luy cependant f0 tànttoutcsçeachofes auecquesyne con-z
fiance incroyable ,. fans s’eflonner de la cruauté de ce tourment, ny mefmes
"finale plaindre, priant feulement qu’on pardonnait à fort :frerewLue , qui.
n’aurait pris les armesôt ne s’efl’oit. portéà cette guerre qu’à. (à. perfuafiom

Côme donc les membres entrent efie’ tous defchitezfils l’euenttetent,& ien
terent fes entrailles, puis l’ayans mis par morceaux-,ils en mitent vne partie à - ù

la broche, ,8; le repre dans des pots, 61:1: firentmapger à (es foldats , lefquels i
ayangellé "repens d’vnfi (anglaisât barbare feflin, ils firent mourir auecques , , "l l .
LueZeck de plu (leur; fonce defupplices , les plus, and; qu’ils: Ëçuircmjinrîkfftoclâtxdé.

uentcr : cruauté à, le verite’ inouye , &«qui finît dictât les.:.elieueuxà la feule . . 1 - il Penfée,de voir l’homme fi acharné contre En propre nature, a: fi barbares-t ’

ment cruel contre lbyrmefmC, quant il (Je YfiôfoîS-du, tranchqu de (a defraifonnable raifon; nÎaya-nt’peupaaèr cette biliaire (ou; fihm,;veu mei; . , .

mes guignera: pour.faite.voir;à quoy les Hangms gîtoient employez du- * ,. .,
un: qu’on faifoit. vu tchrauagciflurlpurs terresïfi bien que tonte cette. année,’ l: A ’

que Ies.Annales difchtpfire denqfiteialur- milcinfqçens quaçbme,& deliEæ .5 «J a -g
gire neuf cens vingtfut fort bengale Pouriselimj, tant en la; Nntglie. qu’en? ’’’’’

l’Eurbpe , en lagudleil reuint palier fou hyueæà Andrinpple, qui fut feu;
grand Cette aune: là a ,84 tou’tes-fèisAndrea Cambini Florenci’ngtiçn’: qu"il M55" m

t . t . . , I renaudas.

levpalïæa Iconium ou Cogni ,8: que-laïc fie vne-gugç. leditxon ,du Image,
mires , que le Commentaire Verantian dit eût: arriuéeàIAmafic; z . . l .1 L q

Car Selim ayant-Mi? de retourne; contre-lie Sgphy , defimig d’hy; .
uerner en ces contrées là a n dîàgçipfon àrrnée plus. prompteflgplusdifgpg: t v. ,

fée quand ce viendroit le Printemps. Or regs hammam; redoutoigngç î, Il ,1
la guerre de Perfe , plus que chofi: Au mondais; yçyap; bien, qu’il n’y. auoit i ’

rien à gaigner (lubies connils flirtoient effluente: aillâtes que çhez «au
Mais Selim s’efiant.r.cndu Plus opifliflllïc, .açcgultumc’ :656»; tramas luttai
crieries, ioinét qu’ils’en efloit pendule maifireîla derniere’yvfç)ils,.qua;ru1.jlT

voulut faire la guerre, aux ,Geççgianiens. ,; ils, le .ÇQidithÇ,auŒl 69mn (on,
opiniafimé, 8c luy dînent rçfolu’ç’mêc que si! ne lQSSVOulGÎt semence-quais- ,.

s’cntretpumcroiçptabisn FUë’ÆSfE’F?» gallup; mngmgiüe PDÂDSIÉQL

,.»mü
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3:6 i : C ontmuat-ion d”e’l’hil’co’irc
chef, nyà qui-pouuoirobeyr tant que fon’fils Solymân viuroir. Ces dernieres paroles troublerentfortselim.,’ à: lefi’rent entrer en fi grand loup* con (ceux qui tiennent leïfceprre des Turcs ne pouuans Viure qu’en inquiei- g rudes , s’ils ont quel ne enfant vn peu grand, ou quelque autre proche pafàlffe rent). ayant veu me mes que lesîennirzsires efloientellez en la maifon de
au - ’ Pyrrus Balla , qu’ils auoient enuironné: ,- forcée à pillée , felon Verantian,

que la nuiât fuiuent: il le deiguifa, a: montant à cheual, auecques fort peu.-.tecompa ie; cheuauchanti iourzôr arriérant qu’il arriua à Scutari ,1 ou
. ayant pas I éle deflroiâ fins le donner àcogn-Aoiilrc, il vint dans (on Serrail à
:üaïëïrâfConfiantinople, où ilfut trois iours renfermé fans vouloir do nuer audim-

oph. «à pafonne , iulquesà ce que le mefme Pyrrus Balla , a: le Cafliafcher
(toutesfois ie ne puis croire que cettuyacy en a’yt eflé,côme la fuitte de cette

biliaire lofera voit )luy demisnderentla talion d’vne fi profonde trilleffe.
Mais n’en ayê ie. pas’fubieé’t, dit sil, puis ie ne fuis plus rien en cet Empi-

se? ne fçauez-vous pas auecques quelle audace, les Iennitzaires onttefillé à.

mes intentions z à que ( non Contens de m’auoir defobey) ils memen:eent de fe ranger fous vis autre chefëmais ces deux- firent en fortquu’ayîs

defcouuert les autheurs d’vn tel defordre , ils rendirent la chofe il Criminelle listons les autres Iennitzaires , qu’ils allerent eux-mefmes querir’ les

criminels, 8: amenerentà Confiantinople , leslmains liées par derriere,
leur Sei- lefquels efians atriuezjàla porte du Serrail; COmmencerent à crier militifffi’nfœiw Corde,rcmetranttoure cette fedition (un leurs chefs ,le prians de prendre
"4?": "fumeux-li vne punition mener; , qu’elle (and! d’etenipleà l’aduenir. Sei. tu: mon, litt! receut leurs encules deleur? pardonne , failànt mourir tous les chefs de lai

l’lflchÊf? flûtiau E;’fi.;"’4’î mil". ’* A, ..

l:llffidlll6. . h r , I v - .0

» p ac: qui apparu vne telle frayeur à (on fils Solyman , que craignant qu’il
summum eufi quelque m’auuaifeimprellïon de luy , pour les ptOpos qu’en auoient

râlai: renuz les iennitiaires, que venant baller les pieds à (on Pere, il. tâcha de

jam, a; vehmecques toute la fubmiflion qui luy fut pollible , (on; inno.
au" a... cente, asqueles-Iennitzairesàuoienr aduancé toutce’qu’ils auoient dit de
’ ’ - leurproprc mouuementglâns qu’il en fait participant d’aucune chole. Se-

, . lins ne fit dinar) cela de desi’aonl’rraribn qu’il eufl quelque doute de la fi. 21;,gj’deiir’é de (in fils, mais citoit ’Printe forts cruel , «a: qui ne cherchoit quellcs’o’ecafions dérefpandre lcllâng s’il s’imagina que le tout venoit

par les menéesd’Âchmet Bailli,- ou plulloit il fut bien ayfe de trouuer cette
couuerturë pour s’en defPair’e-auecques quelque apparence de iullice : car il
:353» lè’îquueriç’iir codifienon-àuioittrriuuêmauuais qu’il cuff- (un mourir les

etfongtid ”’; clin” " tv 1*; H "

m” 7" CetiA’cli’m’eti Gy elloit Epirote ’, delà f nille des ’Ducàgins , de laineur:
il a’eil’éparléeri- [a vie de’lMslébmet («and ,A il efioit [alors grand V izir la
füherairië’dignité aptesl’lîrripeteur, qui n’à’toutes-fois aucun gouucrne-

rirent ,ïrnaisiicboùge de Confishtimple (comme celuy qui doit manier
8: conduire le rimonde’ce’gra’tid Empire il? :ce’ n’eŒque l’Emp’ereuï nille

n ailleurs ," owqti’il’siùeille luy-mefme le fibuueren lès arméescar uniment,
iourslaîquris que! ques- vnsï élit-dit qu”il le lm mourir pour [es côcülfibhs;

[f . A il", fe
I
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le rapportais peut-dire à ce que.dit Paul loue,qu’il efioitfort aùarebfort ambitieux de perfide, citât vn de ceux-qui auoient trahy le defi’u-neït Empereur.

Car en fin le tempgcomme vous auez peu voir,a faiôt cognoifire la perfidie
de tous les principaux officiers de la cour de ce panure Prince, 8c que ce que

firent les Iennitzaires ne fut pas vne fimple em0tion, mais vne confpirarion s laquelle. mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux qui en furent

coupables. Mais reuenant à Achmet , le COmmentaire Verantian, tient l .
que Selim mit en auant qu’il auoit elle caufe de ce murmure des Iennitzai- miam de a.
res , le feuuenant peut-dire de ce qu’il auoit faiâaurres- fois pour luy , 8c ’
craignant qu’il ne luy en arriualiz’auranr qu’il en auoit fanât à (on pere , par le

moyen de (on fils , a; que pour cette raifon il le fit mourir r Ce que Leon- ” l. s
clauius tient pour le plus veritable. Pour le mefme crime, on [oubs le meÇ. ÎC’IJËK’ÎÏÏCQ

me pretexre,il fit aufli mourir Ilèhander Balla qui ’eiioit [on gendre, Tat- 33m”? l
zi-zaden , c’efià dire de la famille des Tatzis , que nous dirions en. nome * ’
langue des Leuriers , lequel auoit la charge alors de Calfiafcher ou Cadilel;
cher , à: c’efi: ce qui m’a feria dire , cy’dell’us, que ie ne pouuois croire qu’il j ’ ’ ’

eul’t elle trouuer Selim , caril n’aüoit pas tant de familiarité pour ce faire , ’
ioiné’r que l’Empereur le delfioit de luy, le quatriefme fut Balgemeze’s , c’efi:

à dire qui ne mange point de miel , cettuy-cy auoit la charge de Senuen ou
Segnan Balla," comme fi onldifoit celuy qui a la fuperintendance fur toutes

les belles de voiture, &fur tous ceux quiles conduifent, il en fit encores
mourir quelques autres , mais nous dirons chacun en leur lieu ., rent cecy

eflant’arriué en cette année 1514. , h r î

a
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Ayant doncques fait]: tous ces malfacres, , il vdefitoir infiniment d’auoirX X I il ’
la raifon des Perles , car comme il a. cilié dit , s’il les auoit vaincus, il auoit e a l ’

trop refpandu de fang pour s’en glorifier , 8; les mefaifes 8: les necellitez agi? a?
que les loldats au oient fochrtes par le cheminàfaif’oient qu’ils employoient
plu flofi le rem ps à le pleind re qu’à conter leur vaillance 8e leurs beauxnfaits; i
il bien que ce n’efioit qu’vn peu de vent qui leur faifoit dire qu’ils auoient se, (dans
batttu les Perles , mais le relientiment de leurs douleurs leur faifoit croire n”! rfi°ït°tgî
u’ils auoient efié fort mal menez: cela doncques les portoit à deux pal; ÊO’ËËu’Ëioyr

fions diuerfes: Car fi Selim defiroity retourner pour le vanger , les iolrlats
redoutoient ce voyage de crainte de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y auoit!

rien agaigner que des coups , toutes-fois il falloit marcher ,- car lapleinte
qui auoit eu. quelque apparence en temps d’hyuer, n’eiioit point receuable

au Printemps , Ou toutes chofes le. prefentoient à eux a [cubait -, main;- A; u 7; ’ t

tenant mefmes qu’ils auoient fubiugé les Aladuliens , 8e qu’ils auoient
pour amis les Genrgians , car de’quelque collé qu’ils enflent voulu mar- age,
cher, ils ne pouuoient manquer de prouifions. Ces mefmes COÜGdCIIÜODSËu’eâèa - i I

encouragerenr Selim dauantage , 85 luy firent enuoyer par tout des cou-; ’ ’ ’ ’

tiers auecques lettres addrefl’antes a tous gouucrneurs , de Prouinces , For-3
terelTes ou bourgades , tant de la Natolie qUe de l’Europe , à mus autres qui x U f
riroient gages ou penfions de luy, à ce qu’ils enlient à le venir trouuer. TOUfAegr
tes-fois les Accangis ô; les S pahis de l’Europe , quiqn’auoient point vaillant ËÊËMSMT ’

plus de dix mille afpres, il leur permit de demeurer a la maifon , se les FxêPt! 1

- t - Il]
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de cette guerre, pour de certaines grandes confiderations, de quant aux
autres plus nobles Accangis qui vindrent pour cette expedition , il en donna la conduitea Chail’anbeg fils de Omarbeg , eileuant Ionufe qui eftoit
Saniac de la Bolline, a la dignité de Beglietbey de Romeli, de Mufiapha
fils de Mulla haIutuis; qui auoit ollé en la guerre contre leSophy , 8e ne
Selim auoit (Élie! mourir en la place de l’autre, outre ceux-cy tous les fiol

, dats de la Romelie,’qui de leur mouuement vouloient marcher à cette
guerre , a: les Ianacs que nous auons dit eflre leur, plus ,courageufeieunefl’e, r

qui elloient bien montez,il les receut en fou armée, deleur donnai chacun
douze afpresvle iour. Comme il fe vid auoir amarile iulques à. quatre mille
’ bons chenaux ou enuiron, il les enuoya deuant auecques deux mille Ien’ ’ nitzaires aux villes de Carahenude, que les anciens appelloient Anude , de
de Keman, qu’il auoit n’agueres conquifes fur les Cafl’elbas , leur donnant
digits; pour chefl’lrnrehor Balla, àl’çauoir (on grand el’cuier, a: non-feulement
a: l’armée fut ceux- cy , mais il le d’eclara general de toute l’armée , fi bien que les San-

É," km”- iacs le venoient aborder de toutes parts , 8c autre grande quantité de gens
Les rom: de de-guerre; fi qu’il afTembla en moins de rien , plus ou mains de cinquante

«safra- mi le hommes, lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales,pour
fortifier l’es frontieres, 8c les munir de toutes chofes necefl’aires contre la
puiilance du Sophy , tandis qu’il feroit plus grande afiemblée, a: s’en iroit
lqugfdâm luy-mefme leur l’eturr de conducteur, afin u ils combattirent dorelnauant
minbar en non feulement (oubsies aufpices , mais au 1 (oubs la conduite, ne s’en voum” 3m” lant pas fier en vn general , faifant vn grandifiime appareil de toutes chofes:
l 7 ï î 1 ï; entre’lesantres, d’autant qu’ilfçauoit qu’il ne pouuoit apporter d’anana-

. 7 L ge de tuteura (on ennemy que par la icopcterie, outre le nombre ordinaiê.
54,535, te qu’il-louloit’auoir d’hatquebufiers , il en loua encores quatre milleou en-

uiron , qu’ilfaifoit tous les iours luy-mefme exercer pourleur donner dauanrage’de courage 8: d’experience. Or toute cette afl’emble’c le faifoità

il H Andrinopl’e. comme il vid doncques tout ion equipage en bon ordre, il
1 a amena: toute [on armée à Conflantinople , où il ne fit pas long mon: qu’il
ne paiiàüincontinent afpres àSCUtari , le deliroiél: du Bofpbore pour s’en
allure!) Aïfie, où il ne ut pas pluflofl: arriué ,qu’vne grande multitude de
gens. de guerre ne le.vint trouuer de routes parts , qu’il ioignit auec celles
qu’il auoitamenées quant de luy: Mais deuant que partir voicy l’ordre qu’il
donnaen l’Europe.

Çrdrqque Se- ’11 auoit, Comme nous auons dit, faiâ paix auecques les Veniriens; mais

il (çauoit que Maximilian Empereur, Vladiflaus Roy de Hongrie , a: Sigif19mm?” a” mondiRoy: de Polongne, auecques plufieurs autres puili’ans Princes du
Ëëcsêwifigjâeptemrion, auoient tenu vne diette de allemble’e fort celebre, pour perl’es. limier les Alemans , les Hongtes de les Polonnois à luy faire la guerre , à ce v
u’on difoit ;s cela luy auoit feria enuoyer gens de toutes parts , qu’il entre, tenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chreflziens , sa s’enirgn’sa’rawquerir diligemment de tout ce qui s’y paiToit s lefquels luy ayans rapporté
reÎ’ÎËËÊZÊÎÏqu’ayans diligemment efpie’ toutes chofes , ils n’auoient (ceu rien appren-

”°’ "mm dre de toutes ces afièmblées des Chreliiens, linon de magnifiques basane

8ms;
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gaies ,18: de fomptueux fellins’,vque les Roys de grands feigneurs s’el’roient-

airs à l’enuy les vnsdes autresfans rien conclurede ce pourquoy ils elloiët.
allemblez.Alors deliure’ de toute crainte, il tourna l’es penl’e’es vers l’Orient,:

car il liguoit querSigil’mondauoit pour lorsall’ez d’affaires. a bien dell’en- .3 , .

cisela Lituanie contre lesMoÏcouites,que Vladillaus pelant de foy- mefme, - L. fi a
sans de la graille , citoit, encore tout. maladif; 84 quant à Maximilien, PrinËcs’ËhxËÏ
qu’il auoit tous l’esrdefirs cn’ltnlie, par la mort oportune de Ferdinand, l’â’i’gi’ÏÊs’Ï’Ï;

n’al’piraut qu’à nouuelles guerres, fait contre les François ou contre les Ve- lu" "Wh - -’

rtitiens. , ayant mefmes (un de grandes leuées pour cet elfeôt. Toutes-fois;

daignant qu’il futuint quelque changement. en [on abfence , les Chrollsiens changeans eut-eflre’d’aduis,& le kamis de cette occalion pour Ç

bienfaire leurs alignes , il alluma premieremene les Prouinces voifines de;
deux bonnes &.fOrtes garnifons ,. billant à; Andrinople , l’on fils Solyman, du], son; r
Princealors de trCSrgl’andC clperance ( 8e qui fit allez patoilireapresl’a vaë gaga!" il! .

leuraux: delpens de la Chreliienté) auecques des forces allez puill’antesruceslm fa.
pour refilter à vne armée, 8e pour delEendre la Grece a: les autres Prouincd

quelesTutcs tenoient en Europe, 6e à Conflantinople il y eliablit ou: gouucrnenr Pyrrus Balla, capitainerie grand confeil , se linguliere ’ lam, "
ce, qui elioit felon Paul loueCilicien’,ilI’u de, parens Malrometilies ,cho-V
le rare toutesfois entreles Turcs , qui n’elleuent iarnais aux charges de l’EmeI
pite, que des renega ts enl’ans’de Cbrelliens , toutes- fois il l-aill’a aulli a But-L

(de Balla Herzeceogli , auquel ilauoit vne’grande confiance , auecques:
forces ballantes pour la deli’ence de cette contrée , laill’ant ont .generæ de;
la marine le BallaZafet Eunuque. Ce queie’particularil’egfi’n qu’on remar-

que une tres uelle grande prudence cet-Empire gouucrné , de cornu”
bien d’ail eursi en puifl’ant, puisqu’ensvnëmefine-temps il peut tenir fi
grandes forces,.non feulement pour la eonleruation de l’essProuinces , mais»
pour s’appeler à ceux qui voudroient entreprendre quelque chol’eàl’eno.
contre ,- a: Outre ce mener en vn pays loingtain , de d’vn’ chemin pesai--

bic de de fi grande delpence, vne li puill’ante atmee Icontre vn li grand Ptin- - . miam;

., i . . r la

ce a: fi redoutable ennemy comme eliou le. Sophy ,Iy ayant encores receu mira”; de
tant defatigues. a; fun de li grandes defpences , ilp’y auoit qu’vne année:r”’”’”””’”E

entre detur,outre celle qu’il luy auoit fallu faire pour fou armée de mer- , ,
qu’ilremitl’usforr fuper e, 86 equipée de tout ce qu’ily citoit de befoin; Q
car il n’auoit pas depc’rits delTeins contre les Chrelliens , li D i n v luy eull: ’
prolongé les iours, se felon que l’el’rat des affaires de la Chreltienté eltoit J
pour lors ,in auoit grande apparence que s’il eul’t faldi- fondte toutes l’esorées la contre l’Italie,qu’il eull donné de lgrandes afi’aires aux Princes -

Chrellieus, tous diuilez 8: en guerre comme ’ s elloient les Vus contre les
antres : mais la milëricordc diuine del’rourna fur les Perles Bit-fur les Égyp-

tiens ce grand orage , quia la verité eull: faiâ vn merueilleunr e , puis Solyman fit dcfi grandes chofes ayant trouué les armées d garniesde bons foldats. Car encore que le Monarque Turc en puill’e alfembler en
tout tetnpsvne tues-grande multitude , toutes-fois la plus-part font gens,
de peud’efi’eét, mais en ces deux guerres , dePerl’e. a: d’Egypte, Hareng.

"n Mm iiij
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connurent des hommes de main , aul’quelsil’falut mettre’en tefiœoute.

la fleur des meilleurs hommes de l’armée T arque pOut en auoit la rai-

l’on. - W v

XII I. Selim ayant donné l’ordre-que nous "venonsde dire en l’es allaites , de
pall’e’ qu’il fut en ’Al’re , il print (on chemin par les frontieres de l’Aladulie,

terrarium où il fur aduerty des preparatil’s que faifoit’contre luy Campfon Gauri , SulÏÎËËÏÎ’ÏL tan du Caire,qui commandoit lors en Égypte a: en Surie , a: les Circall’es,

in?” qu’on appelle vulgairement Mammelusnlelquels ayans elle aduertis des
grandes forces que les Turcs feuloient palier. enAlie, voyans que les années
ecedentes il auoit defi’aiét les l’erl’es,pris Tauris,conquis l’Aladulie,& mis

armort:leAPrince d’icelle,tls commencerent à redouter la puili’ancc de Selim,
&ïàiug’er’que l’ambition d’iceluyvne feroitiamais remplie tant qu’il pour-

et alliance toit trouuer des terres àconquerir. Orauoient-ils elle’ priez par les Perles
” ”’ P”’ d’vnir’leur puill’ance peut refil’rer â’l’ennemy commun,& de faufil: ils auoiè’t

Min ms a, faiétalliance eniemble. Outre cesle Prince A-ladin, fils d’Acbmet 6c nepueu
hm" inti de Selim ,quis’elioit retiré ,’ comme nous auons dit en Egypte , tant pour

lesEyt . . .. .-

ens cagna: cutter la fureur de lon oncle, que pour rentrer en (on barrage, eliou: 1n:.°””’s” cell’amment aux oreilles de Campl’on,pour le:lolliciter d’empcl’cher les heu.

reux’luccez d-e-cet homme remuant , dilant’le melmeaux Mammelus en la

bonne grace del’quels il s’elioit l’ort infinué, Toutes ’ces chofes, dis ie’, les

I firent ’penl’erâleurs affaires, fibien qu’ils alI’emblerent de grandes forces,
tant de l’Egypte que de la Iudée à: Surie,*& s’en vindrent à Aleph , ville de

suriequi citoit lors de leur domination. . . ’

"Crie trouue icy vne grande contrarictëfentre les Hilioriens,car Paul

manierez lotreïveut que Selim ayant. laitell’e de dompter le Sophy , a: voulant delugfnlf’ A” es deux grands Princes ,i le Perfeôr l’Egy prien , afin d’en auoit meilleure rail’on-l’eparémentfiorn’me il entendit les grands apprellzs de Campl’on,

qu’il "s’attel’taa A gagna , de peur que cet ennemy li voifin ne luy donnait à
des , parle mont. Aman , &tqu’il n entrali en Afie , delnue’e en cet endroiéi:
’ 3’ de de’fl’ence , s’il’pall’oit outre Vers l’Euphrates ( car les Mammelus l’e van-

i- soient de donner dans la Cilrcie , fi Ifmael Sophy leur allié eli’oit allailly par
’ ’ p lesarmes desîTurcs ) 1 ennoyant cependant en Amball’ade vers Campfon.

mm: de entreautres Tachis (on Cadilel’cher , lequel le melm: Autheur dit auoit efum deuers crie quelques liures de cette guerre , qu’il a tous leus traduie’ts en Italien. Le
m?’°"’ l’ommaire’de leur Charge clioit qu’ils fuppliall’ent le plus humblement qu’ll

leurreroit pollible le Sultan Camplon, à ce qu’il l’e voulul’r deporter de eet-.
te-guerre , de luy laill’er prendre la vengeance d’Ilmael qui auoit apporté de
,inàsrrîn- telles à? figtandes Calamitez partante l’Alie, en’introduilant de nouuelles
mball’ad: l’e- luperlhtrons ,fdeprauant &cùrrompanr lestcxtes lainas de la loy Maho-

peut le ceil . . . ’ . . . .

”””’”°”°’ menine , failantque’cette loy qui auoit elle en li grand honneur par tant 4

de nations ,2 (auoit maintenant de rile’e pour la. multitude des o inions
qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur. Qre l Campfon perfil’loit ’85 ne pouuoit el’cte attiré de l’on party par nulles confidemtions, qu’ils s’en uill’ent- ôc’cogneull’ent. fort particulieremenr les dell’eins

deles forces d’ice’luy, a: qu’ils retournall’ent vers luy le plus promptement .

tu!

l
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qu’il leurfero’it po’liibleJY Ot Cam pl’on s’efiant mis deuant les yeux, les en- l

trepril’es de Selim , ’ôr les confiderations que nousvenons de dire , outre.l’i-.
nitnirié qu’il luy portoit pour la cruauté; auoit bien enuie de s’oppol’er à, ’
la puill’ance, mais l’on grand sage l’en empel’choit , de luy fafchoit de voir

l’on cllat troublé ,r qui elloitlorsenlafleur, aymant mieux le confirmer par
la paix que de l’agrandir par la guerre. Maisle fils duPrince Aladulien , qui ’
aptes la mon’du pere selloit retiré au Caire, auoittellement animé les courages de tous les plus grands contre. Selim :, que lesMam melus de leur propre mandement allerent trouuer Campfon’pour le lu plier d’entrepren-

, dre cette guerre , que li la vieillell’e le rendoit impui ant a: mal portatif
pour me telle entreprife, qu’eux-mefmes la conduiroient en forte, qu’ils
s’allÎturoi’enr de venir au dellus d’vn fi mefchans homme, ioiné’t que les vi-

&oires. qu’ils auoienr’ cy- deuant obtenuës fousCaitbey , du temps de’Baia-

zeth putride Selim leur enfloient tellement-le courage , de les rem alill’oient de tant de ’vanité , qu’ilsne croyoient pas iamais que, les Turcs full ’ent pour ,
leur refillergîe’ux qui croyoient élite l’enls entre les hommes uil’eeull’ent

le mellier de la guerre , a: qui ne culoient as que iamais omme les 1
peull furrnonter par armes, c’el’r ain qu’en par ePaul loue.

Mais les annales Turques rapportent cecy tout autrement, car elles difent que’Selim ellant. party des confins de l’Aladulie, s’en alla droiét à Alep, Ammm;

6e qu’au parti-t d’Ale ,il-alla furies frontieres de Damas , qu’ils appellent 2333:3;
maintenant Scliain, dilatas qu’elles: ellé appellée ainfi, comme fi on vouloit lustrales
dire vn fac ,il taule que c’ell: le lieu où Gain tua fontfrere Abel. Or le Sultan n’a m”

Campl’on ayant entendu, non feulementles grands préparatifsde Selim,
maisiencore qu’il faifoit marcher l’es trouppes contre luy, u’il luy enuoya

des Amball’adeurs pour luy remoulues qu’il y auoit ton ours eu vne al-

liance fort confiante entre les Sultans Cairins a: Othomans , quecetce paix
auoit sellé-fort longuement gardée fans ellre troublée par aucune’iniure .
qu’ils le fuirentfaiélelesvns aux autres quieull elléicaul’e d’en engendrer. ’ « A
vne inimitié, que ce que ion predecell’eur auoit faiCt, n’auoit ellé qu’en l’e «mg;

delfendant , a: que l’origine de cette querelle eltoit ’toufiours vn tellnoi- Selim. ’
gnage d’alfeaion que les Egyptiens portoient aux Princes Othomans; 6c q A . ’
pour l’on regard il deliroit de rendrezà’Selim , non feulement de l’affeâion

&des-deuoirs , maisürill’i des obeyll’ances, arque ce ne feroit’iamais luy,
qui comm enteroit â-rompre cette’l’acrée alliance; cependant qu’il elloit en.

vu merueillcux doute , comme celuyquielloit ignorant des confeils de Se- 1
lim, où’pouuoient tendre l’esqarmées, 8: pour quel fubieâ il auoit fait]: vu li r
grand appareil. ’Qi’il déliroit infinimenp l’çauoir s’il n’eltoit pas refolu d’en. ï

tretenit leurs anciennes parlions , que s’il vouloit mefme quel ne chofe de .
liiy qu’il dil’t librement fit volonté ,’" 85 qu’il mettroit peine de uy .l’atisfai-g

re 8c deluy obeyr , comme il defiroit de faire en: touteschofes: que poum . .
l’o’n regard qu’il n’auoit autre prétention , linon (peton ne vill aucunealte-figfuîâgff;

ration Ou changement en leur amitié , puisqu’elle elloit li ancienne, qu’elle ne Ambitien’auoit pas cité faiâe (cillement auecqu’e’s’ fan pere, mais encores auecques:
fou-ayeul ,y ’co’mme’fi’la’ trecellitc’ piffe. trèsfer’me-lien’eull allié enfeirrbl’es

t. du
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les Ofmanides &les Égyptiens. Qril luy fe-mbloit donc’bien’plus’a pro-.
’pos s’il le trouuoit bon ,que par vne nouuelle partition ils s’alllall’em plus
ellroiôtement entre-eux, que de rompre l’ancienne fur de faull’es inrprelï

fions . v ’ ’

Le Sultan Egyptien auoit faiâ dire toutes ces chofes en l’on nom à Se- .

lim, dittette hilloir’e,pour faire paroillre aux Turcs, vnexemple fignalé
de modeliie en vu Roy d’vne telle gloire à: paillanCe que luy , cette AmbalI’ade-ayant ellé ennoyée deuant queSelim fifi: acheminer fou armée;
Mais’depuis qu’il eut entendu qu’il elloit entré en la Surie,8c qu’il le vid l’ur-

: pris contre l’on elpetance,l’ame luy faillitsen la telle, comme dilent ordinaià
Î rement les Turcs , c’ell a dire qu’il fut merueilleul’ernent troublé , a: ellon-

’ né d’vne chofe li inopinée: c’ell pourquoy il lb rtit en foit grande diligence
de l’on R0 aume d’Egypte , 8c s’envintàSchain de Surie. de l’autre collé

Selim melbril’ant l’A mball’ade de Camplon , et tout ce que luy auoit peu

dire (on Amball’ad’eut , il luy refpondir feulementque lon intention citoit
Â de faire la guerre à celuy qui l’auoit ennoyé , a: partant qu’il s’en retournall

afon Prince, l’aduertir qu’il s’armall li bon luy lemblorr, pour refiller à l’a
puill’ance , car il feroit au plul’toll en [on payssc’ell ainfi qu’en parlenrles.

Commentaires de Murat Dtagoman , lequel ne s’cl’loignc pas tr0p de ce
,qu’en. difent ceux de Verantian : veut que l’a caul’e qui fit changer le
dell’eing de Selim , fut de ce que les Égyptiens ellonnez d’vne li grande ara

mée, a: craignans que les Turcs feignans de le ruer lut les Perles , ne fe vinfl’en: ietter dans la Surie , comme ordinairement on l’e tient fur les gardes,quand’ vn puill’ant voifin arme &flpa’ll’e encores fou armée fur les frondent

de fon autrevoyfin , ioinét les di etens qu’ils auoient eus qUelques années

auparauant , &de cequ’ils tenoient les deux Princes chez eux , auecques.
l’allraneequ’ils auoient faiéte auec le Saphy g

Toutes ces chofes dis-le, les firent venir en Alep, auecquesle plus de
z forces qu’ils peurent pour lors amall’er , ce que lçachant Selim , tourna toua.

tes l’es armes contre- eux , y voyant peut ellre vn bel aduantage, ceux-q
* elians’ furpris. l’adioulte que ce luy elioit vne plus belle commodité de

;combatreveti la Surie, que d’aller courir en la Perle parmy des delerts; car
cil falloit de deux chofes l’une, ou que le Sophy vint à la dell’ence a; au l’e-

cours de leur allié , à: par ainfi il pourroit auoit raifort en vn mefme temps
de ces deux Princes ,,l’Egyptien client dell’aiét deuant que l’autre l’eull peu

ioindre, s’il donnoit promptement vne bataille , en laquelle il ne ouuoit
auoit que tout aduantage , eliant plus fort que le Sultan , ou bien r le Perfe
ne venoit point , outre a honte quece luy feroit d’auoir delaill’é ainfi les alliez an befoin , il auroit encores perdu la moitié de l’es forces , n’y ayant plus
performe auecques quiiil eull peu faire alliance , pour s’oppol’er ale puil’l’ano

ce des Turcs, lefquels entreprendroient encores plus conta eulement cette guerre Perfienne, quand ils verroient tout flel’chir fous leurs armes. le
croyroisdoncques que ces confiderations la auecques celles qui ont ellé
dittescydell’us , l’auroient fait]: changer de dell’eing; à: fur cela il me, lem-

bleroit bien plus à propos de prefuppofitr queCampl’on auroit ennoyé des

’ ’ Amball’adeurs
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AmbalÏadeursàSelim , pour fe plaindre de ce que. fans autrement denon-’
cer la guette , les Turcs entroient à main armée dans fes Prouinces, ne cet, tuy-cy enuoyafi vers l’autre , est puis que Campfon, au aveu 8e au Clan de haï) Sfïîm
tout le monde retenoit chez [gy les ennemis de Selim , 8c auoit faiâ allian- lrçim l’en»
ce auecqueskcluy contre qui la guerre talloit declatée- , il femble (FranceËnÏÏy’,et 9m-

quelque iuflice, il le pouuoit attaquer le trouuant les armes en la main , de i
y auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien eufl ennoyé vers Selim, mais

ic nonne fonAmbaflàde trop humble 8: trop fubmife pour vn fi gtâd Prin- - a * a
ce , qui n’auoit pas encores fubieâd’e craindre les Turcs , toutesfois l’ppi-

nion de Paul loue femble eflre fortifiée et deux; lettres qui (e trament,
l’vne de Selim , enuoyant fan Cadilefchet a Campfon , l’autre en: la galimace du mefme Cam plbn à Selim de telle teneur. »

E fanage-mon Cadilefiherpanr dmÊnfladenr, afin que tu entendre 14m Je Si.
m «1:19 ce qui nona- incite a la guerre cantre les Perfis, (a! ne [un concevoir :3: ou»
t tourmenta: te mer: cnpeine de m’empefiberdepomfiim final, parfis
nouuelles [ùpeq’litions a çfie’ un]? de tant de mzfire: (a. de calamitezpartoute 1’ Mfie;

agui fifi)": Fard: certaine: loix qu’il inuente, de deprauer (y de defirnire entierementla [g de Mahomet ,ie defin au demeurantqne tu adioujkrfoy en toute: .
cbtfisa ce mien ambafladmr, r’aflmrant que mon: tiendrons parfin»: (91114516-

:ont ce qu’il negociera avec fg. I . ’ ’
A cela on dit que Campfon fit telle refponce.
.5 f ’Efi me tres-ancienne raflanœ que le: Sultan: Cali Altiennen: lien Je Pn’n- (k
a men la Relfgiomc’ycœnnmtels girls raflèrent «entretenir la Paix entre Selim: ’
v à? le: Ray: aperçût Mahometan: , cela m’afaiflmnir ami en ma PrbnincedeSyriePonrtele Perjnader’, 1924:3,th continue: cette guerre auecque: opiniaji’reti,

o que tu vacilles attaquer Ifmael qui nous cf? dlmiminent allié flancher que neuf
nwferons duponaoirde najIn dignité guéaient que nous ne fanfan: point que par
Pin dans ambition 41”10: fiai 12mm: , le: chofis diuine: (a. nmaines fiaient aînfi
meflëe: en tonfiofion: Il): a defia long temps que je Co nfidere ton effigcôtien il 4174521, -

cruel a turbulent ,apres mm a momon tres-boan , rafleras l’âme excelè’
lente 7cm: ,fiprde m nepueu , imam Prime: de)? grande effarante , auecques tantdefige: au maillant: mpitaines que tu «fait? inhumainement Mafia", ne mettant’
aucune: borner à ton audace a cruauté. Enfin nm defimn: que mfiatbes que fiois)
la fiait condition depaix que non: Toulon: «on auecques :oy , Hg? que tu ’t’alaflienne:
du ’Pmuinces d’îfinad, (y que tu rendait Ryamne que tu a; wfirpe’aufl: du Prinâ

a aidait?» , qui a tmfiours (Men noflre mal-fion (91 faunegarde. flaflas lefair, l

outre ce qnctataqumtnflre gang? ren-vueillance, ne refira par peu deglaive 0 de bon. heur, tu fagnard: tocfionrsplm" d’humeur Par «me par): flanc?

queParwnegnem danteujê. ’ ’ I lCltelectte cil: ainlî couchée au long dans vn recueil de lettres Turquef- Xxmt.
. (1ms. quia fait Roufne’r i qgi feroit bien le contre- pied de ce que non; mm , - .
cr
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rapporté des Annales , 8c ne puis me perfuader que le Sultan du Caire ait
entrepris d’efcriteauecques tant d’infolence à vnfi puilfant Monarque , car
il n’y a gueres d’apparences d’aller prefcher les loix-a ceux qui ont les armes

à la main; aufli eli-il vray qu’en quel que façon que cette allaite le fait palfe’e ( que i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du Lecteur)
Selim fit fi peu de cas des armées , ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu
a qu’il auoit intention, de s’acheminer contre les Perles , il matcha contre les

Egyptiens,toutcsfois il feignit au comvmencemët de continuer (on chemin
Ë contre les Perfes,enuoyantdeuant (on bagage,& partie de l’es gens,afin que
.fur cette apparence le bruit en courufl inlqu’au camp de Campfon,ôt que

cela fuit taule de le faire moins tenir furies gardes. En tournant donc (on
chemin fur la main droiéte, il fe relolut de palier luy 84 (on armée par defl’us
le mont Taurus,afin qu’entrant par la dans la Comagenc,il peuft furprè’dre

[es ennemis au defponrueu. Pour ce faire il encouragea toute fou armée , a:

i principalement les Iennitzaires , aufqnels il teptelentoit que les Egyptiens
s enyurez des delices que charie ordinairemêt quant ô; foy vne longu .- paix,
. n’eitoient plus ceux qu’ils auoient ouy dire du temps de Caitbey , ceux-cy.
delormais tous confits en voluptez auoient tellement oublié leur ancienne
difcipline , que les Mammelus ne vouloient rendre obeyflance à. performe,
fc reuoltansâ tous prOpos contre leur fouuet’ain , que ce n’elioit point icy
les deierts d’A rmenie , ny les foldats de Perle contre qui ils auoient à combatte, gens de fer 64 d’acier, auflï difficiles à vaincre au combat qu’à la faire;

mais que ceuxacy tous eneruez de voluptez,fi tofl qu’ils verroient vne fi
puiil’ante armée dans leur ays , penferorent plultofi à la retraié’te qu’à la

refiflance QqÎâlaverité’ les eull: bien conduits par vn chemin plusdoux
à: plus facile, mais commeilleur euPt eûe’ plus ayfe , auili leur eul’t-il efié

moins fcur , que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur chemin dans
la Perfe, cela ePtoit caufe qu’il ne fe tenoit point fur fesgatdcs,& qu’il pourroit efire ayfc’ment furpris , s’ils vouloient auoit vu peu de peine pour quelques iours, mais qu’en recompence la vié’toire leur feroittoute amurée,-

qu’il falloit faire diligence ,car en cela feulement confilloit tout leur adnantage 5 de crainte que l’enncmy , qui auoit vne armée toute prefie , defeouuran t, leur dell’cing, ne vint leur .empefcher la defcente de ces montagnes , ôt perdurent ainfi par lafcheté ce qu’ils auoient acquis auecques vu

etit de trauail , qui leur feroit encores de peu de durée. Que pour les fou-

figer ilauoit fait recognoifire trois routes par des cm de montaigne , (a:
ceux du pays, lefquels menez auecques léslAzapes, êeroientla premiere ouuerture, mais qu’il falloit que tous les autres milTentla main à la befongnet

pour faire les explanades,& parer les trois chemins, pour y ouuoit charrier
l’artilletic,& pour lesautres plus afptes paiÎages , il efioit de efoin de les ap-

planir , en forte qulon y peufl: mener les belles de fornrne promettant encores me largeffe aux foldats qui feroient extraordinairement employez à
mener l’equipage de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage , que les

pieces qui citoient de la moindre forte ô: qui ne portoient point pluœgros
calibre qu’vne pomme d’orange , furent tirées &pouil’ées, auecques..les cil

i - " Panier
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paules des foldars, iufques au fommet des montaignes , ne demeurans que
cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriucrcnt au plus haut de ce
mont, auquel efians arriuez, Selim leur fit voir par tout au long à: au large de tres-opulentes Prouinces qui leur eftoient expofe’es en proye par cette guerre, leur difant qu’ils ne montoient pas feulement alors fut- es murailles de la Surie , mais fur celles mefmes de la ville du Caire; que d’orefnauant
tout leur feroit ay fé, que le tout ne confiftoit qp’en vne bataille ou deux,
lefquelles gaignées, tout ce grand Empire flefc iroit fOus leur domination,

ce qui encourageai tellement toute cette armée, qu’ils ne firent plus que a
courir depuis ce mont Aman , ainfî s’appelle cet endroit du mon: de Tant, r
lequel cil: afiis prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts ’

de Tant , 84 d’entre le golphe Iflïe , auiourd’huy Aiazz d. ’
Saxouar-Iogli fut celuy qui fit le rauage par toute la contrée qui cil: au
pied du mont Aman à: de Taurus ( cettuy cy auoit trahy l’Aladulien, comme nous auons dit cy deffus ) où il .fceut par les prifonniers qu’il print, en
quelle part Campfon s’efioit retiré auecques fou armée , mais de peut que Piègtgggg
le bruit-de l’arriue’e de l’armée des Turcs lu y enfufl: orte’ , il mit des gens à E3333:

toutes les aduenuës des afl’ages , fi bien que Campfgn Gauri , ou Canfeuc même. ’

Gauri,felon Verantian,a fçauoir le Sultan du Caire,fut pluflofl: aduerty que
f es ennemis efioient à deux iournécs de luy auec cent mille combatans , ou
felon les autres dauantage, qu’il ne fccutqu’ils enflent paffé le montTaurus,

Or quelque grand cœur qu’euffent les Mammelus , 8c qu’ils enflent allez a h
faiâ: fanfarer auparauant leurs vannezK au mef ris 8: dcfauantage des 53;"; il?”
Turcs , fi commencerent-ils à s’efionner v: Campf’ân entre autres, de qui caïn”
la vieilleffe refroidie luy auoit faiél: perdre 8c emouffé cette pointe de com-

batte; 8c confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit eue en cette guerre,
s’efianr trop hafié , pour s’efitefi mal muny , commença de mettre les fora-

ces à la balance auecques celles de fes ennemis , 8c recognoiŒant affin la foibleffe des Germes , il entroit en vne merueilleufe perplexité. Il admiroit ce Lui-quietliv’
grand cœur de Selim , ô; 1- obeyfl’ance de fes foldats,d auonr pris vn chemin "a,

’ . à , . . q. .. desdefoneië

fi pemble pour l’aborder plus portement, 8c voyoit bien que ceux qui
auoient bien ofe’ , non feulement combatte les difficultez de la nattire,mais
qui les auoient furmontées , ne tarderoient gnçres à l’attaquer,’&àvenit’

aux mains contre luy , qui n’auoit pas alors beaucoup de forces, la meilleure partie de fes gans diane encores difperfez par la Iudée 8c par la Surie. Il
regrettoitles fautes qu’il auoit faiétes, l’vne de s’eftre fi toft declare’ qu’il

.n’eufl: attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perfe 5 car outre

Ses regreti.’

ce qu’il cuit amafl’é fes forces tout à fou ay fe ,il eufl: encores donné quand

il eufi voulu , fur la queuë de fon ennemy , à: luy eufi rauagé fes Prouinces
aufquelles il laiffoit bien peu de garnif on s l’autre qu’il ne s’efioit faifi de ces

paffages , que fon ennemy occupoit pour lors , 84 lefquels , s’ils enflent cité

difputez , luy euifent au moins donné du temps pour fe rendre le plus
fort dans fou pays. Mais voyant que tous Ces maux citoient fans remede, .. . Il
il affembla les Gens en confeil , pour prendre aduis en vne affaire fi impor.- ÏIÎEËÇÂŒ”
tante,à fçauoir s’ils deuoient, a l’exemple de leurs anceftres,combattre l’en:

. - . .. N n ,
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nemy à fon’artiuée , 8c iouer pluf’tof’t du refte de leur efiat que de perdre

vn pouce de la gloire de reputation qu’ils s’eftoie’nt acquife depuis trois

cens ans , on bien fis’accommodans au temps, ils deuoient laiffer vne for-

te garnifon dans Alep ,auecques toutes munitions pour foufienir vn fiege , 84 (e retirer plus auant dans le pays , tant qu’ils euffent ramaffe’ toutes
leurs forces , 8; fuffent en equipage de pouuoit fouf’tenir l’impetuofité des

Turcs. ’

Entre les plus renommez capitaines de Campfon , il y auoit vn lamé
, burd Gazelli , qui efioit des vieux [routiers du grand Caytbey , de pour lors
gouucrnenr .d’Apamie , qui s’ef’tant maintesfois rencontré auecques les

Turcs,(bien que pour auoit cité malconduits,les Égyptiens en enflent fouuent emporté la victoire , ne laifl’oit pas toutes fois de f’çauoir par expetien-

ce combien ils efioient bons combatans ) mettant’a part la vanité ordinaire
de fa nation , iugeoit affez par fa prudence quelle ferOit l’iflue de cette affairescela luy faifoit dire qu’il ef’roit bien plus affeuré de fe retirer que de corn-

batte , quel’on deuoit eflire le fiege de la guerre à Damas, où ils auroient
du temps pour difpofer toutes chofes necefiaires , attendu que l’armée des
Turcs airez pefante , tant pour les gens de pied que ourl’artillerie 8c bagage qu’ils charioient, leur donneroit’vne fente 8c acile retraiâe,lPue cependant on feroit venir les autres Mammelus qui citoient e’s garn’ ons de
Iudée 8c d’Egypte, qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes,

à: que fe tenant bien fur fes gardes,on pourroit prolonger la guerre iufques
en l’hyuer , où toutes chofes leur feroient fanerables, tant pour l’iniure du

temps ,qui ne pourroit permettre aux ennemis , de demeurer en la campagne, que pour la faute de viures 6: de munitions qu’ils auroient en leur cap,
ui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux» cy mefmes , difoitil, ne peuuent hyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez farci:
paroilireà la derniere guerre qu’i s ont euë contre les Petfes : quant a Alep,
que malaife’mcnt pourroit-elle tomber entre leurs mains , attendu qu’il
auoit appris qu’ils ne charrioient que de petites picccs d’artillerie, 8c que la
munifi’ant felon les loix de la guerre, qu’on ils s’y con f ommeroient deuant, .

ou ils feroient contrains de leuer le fiege 8c le retirer ailleurs. Ioinét ne les
Perfes affez informez de l’armée à: des deffeings des Turcs, ne les lai croiët

pas en repos, 8: viendroient les fecourir, afin qu’empefchez en plufîeurs
endroits,ils enflent plufiof’t la penfe’e tournée vers la deffenfiue,que d’enua-

hit le bien d’autruy; car ils fçauoienr auflî bien afTez que la principale intention de Selim citoit pluf’tofi de prendre fa- raifon des Perfes , que d’entre-

prendre fur les Égyptiens. Adiouficz » maintenant à tout cecy le fecours
qu’on pouuoit tirer des Chrefliens mefmes pour refilier au commun ennemy , qui deformais s’en alloit leur voyfin de toutes parts,s’ils ne ioignoiè’t

leurs forces aux leurs pour repouffer cet orage,que partant qu’il citoit d’adv
uis qu’on leur enuoyaf’t des Ambaffadeurs , à Cypre principalement 8c à

Rhodes , pour tirer d’eux quelques pieces d’artillerie dequoy ils manquoient,& parle moyen de laquelle les Turcs auoient furmonte’ les Perfes,
car il s’afi’euroit que fi on fe vouloit feruir de tous ces moyens, que non feu-

lement
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nent’ô’n pourroit ayfëment refifler a l’enncmy, mais enceres le contrain-

giron de fe retirer honteufement chez luy, auecques l’honneur se la gloi’o
du’Sultan 8c de l’Em pire des Mammelus, au contraire s’ils vôuloient par
a trinité s’expofer maintenant à l’aduanture , outre ce qu’ils n’y pou;
lent faire qu’vne tres- grande’perte , s’ils emportoient la viétoire , effane

irrainôts d’ex pofer: leurs meilleurs hommes a ’toutesfortes de perils , 8’;
acipalement à’lamercy "du canOn ; s’il arriuoit’qu’ils perdiffen’t cette tu. i
le, le pas elioit ouuert’â l’enn’emy , de rauager toutesleursconttées, 82

ien venir fans refiflzance iufqn’es au Caire , en danger de la perte a: de la.’
le de tout leur Empire. Que puis que l’affaire ef’toit fi importante qu’ellcrltolt bien d’efire meureme’nt digerée , fans;eflre expoféefi prompltea ’ w p l

ità’la mercy du hazard , veu melm .s que le temps ce ’laIOngueutletIt ï u -

ruoit tout aduantage,que les fantes e faifoient ordinairem en: à la guerrec grande promptitude , mais qu’elles eflôient bienlongues au reperc& qu’en l’occafion qui fe prefentoit , les confeils prudent-s y efloient

n
plus vtiles que les magnifiques. , ’ s
lais au Contraire , les Mammelus qui fe figuroient vne grande facilité
:tteguerre,fauteloientd’aife, d’entendre quel’ennemy efloit proche, .
lutrins d’en auoit la raifon par vne feule bataille, ô: qu’ils effaceroient Ire: Manne;
rut valeur la gloire du sultan Caitbey,qui n’auoit iamais combatu con- iÏÉe’ËÏËË’ÈÀ.

ne armée Imperiale. Q3: ces Turcs cy n’eftoient pas d’autres hommes 5"”

ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux foubs la conduite ’
affats 8c des gendres de Baiazeth pere de Selim , 6c lefquels ils auoient:, tout autant de fois qu’ils auoient olé les attendre, encarts qu’ils full , .
rlufîcuts contre vn. A cela les pouffoit encores Chair-beg ’ouuerneut les’â’mfi”

p , et de la Prouince de Comagene , qui mcfprifoit fort e confeil de an’MeiË’o
Ïli , comme reffentant fou homme lafche à: fans cgeur , au lieu de prus: aduifé qu’il efloit , leur demandant à tons que leur feruoit d’auoit
tu fi long voyage, fi pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’eflein-

: flammes qui embrafoient de toutes parts les poffeflions de leurs”
Îts , s’ils citoient la venus pour repaiflre leurs yeux des mafl’actes 8e

amitez des habitans de cette miferable contrée , 8: laif’fer gorger de
rtemens la rage de fureur de l’ennemy , s’ils ne rougiroient point de

pour le moins , quandils fe reprefentcroient que c’eftoit eux-mef[ui auoient faiét fondre toutes ces calamite; fur les tell-es de ces mire.
, ayans faiël: par leur arriuée changer de deffein g aux Turcs , qui pref

le chemin de la Perfe, s’ils ne fe uffent point tant haliez de prendre
Les , a: maintenant au lieu de les repoufl’er par delà le mont de Tant;

ouuriroientlc paffage, non feulementala ruine ;de cette contrée,
mores des Prouinces circonnoifines. lift-ce donc ne; ainfî difoitn ous faut forligner de la valeur de nosiperes? où ell: cet ancien cou-

es Mammelus! la fumée des villages, et des champs qui bruflent
.cnt donner iufques dans les yeux 8c dans la bouche: nos oreilles te;
ne des cris de nos fnbieâs larmoyans,qui nous inuoquent plus foulé]
L’ils ne font le fecours. de D I a v, 8c de nof’tre farinât ÏPr’o’phcte,

’ ’ N n ij
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putes-fois comme fi toutes ces, chofes nous efloient de peu d’importanse, tout mis en attitre , nous voulons Lall’er chercher [ombre de: levcon-A
sert , perdans ainfi l’occaflon 8: le tempsde bien-faite nos affaites, tandis
que la faifOn y cit propre ,empefchans l’ennemy de palier .l’hyuer dedans
nos pro presvilles , le rendans par ce moyen fi. piaillant-,- qu’il fera par, aptes
bien difficile de le uainctc.,’C’efloit ce que Chair-begtjalloit [difcouram aux I
Mammelus,qu’ilne"luyfut pas difficile de. gaigner,eflanis;’defia to’us,djfpofezàce’ qu’il leurîperf’uadpit, au contraire les plus lèges inclinoient V du collé

de Gazelli , louans [on aduis comme le plus feur , a; celuyqu’on deuoit in,

dnbuablcment fuiure fi on ne-vouloit tout perdre. Mais Campfon , contre
[on gage a; (on humeur , porté par vn mouuement qui deuoitfapper par le
pied ;vne puifi’ante Seigneurie que la. fleurie , enflé du mefme Vent. malts .
gens de guerre ,18: fon efptit tout ofl’uf’qué de la fumée.le la ç vanite , luy ’

empefcha d’approfondir le fage- confeil de Gazelli ,5. [on bon a; .fidelç
confeiller , pour le ranger du coïté de celuy de Chair-beg , (on mortel (cn-

nem . , .. . - r . .
Il; ce Chair-beghay fioit de mort Campfon , d’autant qu’il auoit fait):

,empoi-fonner [on ftere,ôc l’autre le tenoit aufli pour fon ennemy,l’ayant de
nouueau ofl’encé , car tu: le bruit]: de l’arriue’e des Turcs , Campfon l’auoit

faiâ appeller en vne alfemblée qu’il fit au Caire des plus grands feignent:
de fes pays , 84 cettuy-cy craignant d’efire pris aux mefmes pieges. que. (on
frette , fça chant qu’on ne luy en machinoit pas moins , fe tenoit fut fes gardes, 8c n’y voulut point aller, ains feignit qu’il eftoit malade; dequoy Campfon grandement indigné, non tant pour n’ef’t’re point venu que pour voit

qu’il le defiiort de luy , 84 donnoit profondement dans fes deffeings , gardoit.toutes:foiscela en fou Cœur par vne colere couuerte , efpiant l’occafion de fe vangerà propos à: de le defl’aire de luy.0r penfoitil que la guerre
luy feroit vne belle couuetturejpour cet cfl’eéi: : 8c à la verité l’orgueil de cet

bôme cftoitinfuportable , tant pour fe porter trop infolemment à l’endroit

de fou founerain, que pour fe comporter en fon gouucrnement, comme
feroit vn Roy en fon Royaume. Pour doncques mieux executer fou defrfeing, Campfon feignant de vouloir aller vers Euphrates , s’en allait Hietripolis , du gouucrnement de Chair-bcg: carc’efloit la coufiume des SulÎ tans d’Egypte , de ne s’eflimer pas dignes d’aucune louange militaire, s’ils ’

ne menoient vne armécal’Empor de Byr’tha , de ne fe fuffent atteliez fur
le fleurie d’Euphrates , faifans par vne pompe folemnelle entrer leur cheual
dedans léfleuue, poury boire de l’eau au courant d’iceluy , voulans faire

entendre par cette vaine ceremonie que leur feigneurie efioit de fort ample eflendu’e’, 8c qu’ils efloient prefis de monl’trer par armes qu’à eux ap-

partenoient tous ces cham ps qu’arroufe le fleuue d’Euphrates au deça du

mont Taurus, iufques aux deferts d’Arabio. Toutes-foula mefme raifon
de la guerre que Campfon auoit recherchée , ce fut celle qui luy empcfcha
i’cxecution de fon deffeing; car n’ayant pas bien encores pour lors aprafondy les deffeings de Selim, tout cecy s’efl’ant pafl’é auparauant fon arriuée , il n’ofoit entreprendre, en temps troublé , contre ce perfonnage, fçao

chant

f

des Turcs, Llnre ttorf’iefme. 3.2 9
lantqu’il efloit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourroient faire miltraucrfes, à! luy canferoientbeancoup de ruine , s’ils venoient à fc reuolr; ioinél qu’il y en auoit en fou camp des plus apparens , ni tenoient fou
rry, les ayant obligez 8: gaignez à luy par prefens 8c plugeurs bien-faiéts,
ais ce qu’il redoutoit le ’ plus , c’eflzoicnt les Hierapolitains , fur lefquels

:tuy-cy s’efioit acquis vne fouueraine authorité, plus toutes-fois d’afl’e- .
on que de commandement, 8c fi dans la forterefle qui citoit limée au Chà’b’g

auoi t po ur-

lieu de la ville, fur vne c’oline doucement efleuée , il y auoit mis vn capi- "Cu à (a a”
ne à fa (lutation , 8: en qui il auoit toute confidence. Ces chofes mpde- lÏ’ÂÏÏI’e’iÏË’ÂÎ

cnt bien la colere du Sultan , ô; luy faifoient remettre la partie à la fin de ËÏŒ’W”

guerre. ’ t - ’

Mais comme l’ex ecution des hautes entreprifes trop long-temps retar-

tefiincontinent euente’e ,8: qu’en pareil cas il faut toufionrs prdmpteë

ntexecuter oufe taire, Canleuc ayant declaré fon defl’ein a quelques- cmrm m.
de fes’familiers qu’il croyoit luy eftre fort aflidez,& qui taures-fois h”

vient des plus intimes de Chair-beg; ceux-cy felon la couffume ; prefe; leur amitié’particuliere au bien public , 8c la ruine d’vn homme à celle q
:ur propre patrie , ils l’adu’ertirent de donner ordre à fes affaires, 8c de fe fiâtgîflfjj

net de garde des aguets du Sultan : voyla comment Campfon en tem- mien fun ’
fant,perditl’occa60n de ruiner vn.fi dangereux ennemy, 8c comme ’c’ÏÂl’e’Î’a’r’iinc

eurs en le precipitant trop , il perdit fou eflat ce fa vie contre les Turcs
aortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres. Mais pour reuenir
air«beg,ayant par l’aduis de fes amis recogneu le dâger auquel il efloit,
IC s’il n’y donnoit ordre , il tomberoit àla fin fous la mercy de fon foun , ne voyant point de moyen dîat’tenter à fa perfonne , il s’en voulut

et fur fon eflatau peril defàreputation , ôtais ruine de fou pays. se Ï . I.
ut doncques des places fortes en main, 8c vne grande. eflenduë de ÆÈÏÊË”
auecques les intelligences qu’il’pouuoit auoit par les Prouinces , a: 233M à.

uis a la Cour du Sultan qu’i pourroit attirer à fou intelligence,il le I
t de fe rendre à Seiim , pour ce faire il luy enuoya vn meffager fecret-s
rt, pour luy reprefenterles caufes de fa douleur, deluy promettre qu’il -’

iroit- fous fa foy,ôc fe rangeroit fous fun obeyfla’nce à la premiera
on , luy [amerrît la ville a: la fortereffe de Hierapolis entre les mains,

pendant il difpoferoit les volontez des citoyens à fon feruice,lef-4
ç il fe pouuoit afl’eurcr de pofl’eder, de que fi roll: qu’il approcheroit
née, qu’il ioindroit l’es forces aux fiennes, lefquelles bien qu’elles
[d’un pas efire efgalées , n’efloie’nt pas toutesfois à mefprifer , 8: afin mu, chm,
im adioufiafl plus de foy àfes promefl’es il luy enuoya des of’tages gâjlf’ffâj’m;

fa rent laiffez par fes deputez , auecques vne infiruétion particuliere 23:5 me
l’eflat, les forces Gales deffeings de Canfeue, de quels de de com- ’
tommes eftoit remplie fou armée , 8c quels moyens il luy citoit. nede tenir pour en auoir la viâoire , l’ex sortant d’approcher le plus miam.
rement qu’il pourroit , et de faire aduancer fes trouppes ,afin que m5: a" P"indice de [on
on ne fe perdill: de prendre fou aduantage , que les humeurs des fol-, koran
de ra
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dats efioient pattées a la bataille , laquelle s’il leur liuroit, la viâoire luyhen
efioit toute affeurée.

A de fi bons aduertilremens , àdes confeils a; des moyens fi vriles à: neceffaires Selim prefia l’oreille fort volontiers, les promeflès de recompen" ce à liaduenir ne luy manquans point, pour diauanrage attirer à foy le cœur

de cet homme , de foy-mefine defia gaigné; la vangeance , comme vne
. gangrene, y ayant mangé ce qu’ily auoit de fideliré a: d’obeyiÏance à [on

I Prince Souuerain ,neluy reliant plus qu’vne ardeur de colere 8c de furie
: pour tirer fa raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoit airez ce que

cet homme pouuoit en l’eilat de Canfeue , à; outre ce combien la place
qu’il luy offroit efioit importante à l’aduancement de (es aEaùœ,s’aEeuroit
ay fe’ ment de la viâoire , ayant vne retraiéte aireure’e au milieu de fes enne-

mis: voyla pourquoy apres auoit recompence’ le niellage; d’vn bran pre-

fent , il le renuoya vers (on mainte , auec lettres par leiquelles il luy promettoit de l’aduancer aux plus grands honneurs de (on cira: , s’il luy tenoit
parole en forte qu’il paruint au deflbs de (es entreprifes , 8; peufi tirer la rail
x fou de [es ennemis , que ce qu’il auoit filaire pour le prefent, c’eüoit (fins le

declarer encores appertement ) de feindre d’efire fort affeâionné à Cam-

pfon, luy perfuader de demeurer dans cette Prouince, pour donner au pluflofl la bataille. Et cela eûoit caufe des difco urs qu’il auoit tenus au confeil,
comme vous auez peu voir cy-delÏus , lefquÉls Canfeue creut à: fuiuit a la
lettre , ne fe fouuenant pas qu’il le falloit garder d’vn ennemy recondlie’ , 8:

attendit de pied ferme Selim , lequel aduançant toufiours pays vint rencontrer ion ennemy , qu’il trouua campé fur le fleuueîSin a , prefque à dix

milles de la ville , afin d’efire fecouru par la commodite de l’eau , routes
neceflitez leur eflans facilement ennoyées de la ville,fi qu’ils efioient fournis de tout ce qu’ils cuirait fceu defirer des Annales Turques difent que le
lieu , où fut donnée cette bataille ,s’appelloit vulgairement le lèpulchre de

Dauid , pour vn certain Dauid qu’elles difent Prophere ,qui y auoit elle
inhumé.

Les Mammelus pouuoient ePtre quelques douze mille chenaux maiflres , mais il n’y auoit celuy qui n’eull trois ou quatre fenn’teuts à fa fuite ,

tous bien armez, a bien montez, (clou la portée de leurs richeiTes, a: la
grandeur de leur folde , 8: bien quel’arme’e de Selim full: plus populeufe,
i n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’a celle de Canfeue qui eufi pa-

rauenture obtenu la viâoire fi elle euil: cité conduite par vn chef qui eufl:
(ceu vaincre, 6c qu’il n’y eufl: point eu de rraiilres parmy eux,car c’eiioit icy

la fleur de tous les Mammelus,gens autant experimentez 8: exercez aux .armes, qu’autres qui fuirent en l’vniuers,?ui portoient tous lôgue barbe,auee

le regardaffreux 8: menaçant, le corps ort mufculeux 8: nerueux,& le ma-

nians fort dextrement , entrans au combat , ils donnoient premierement
vn coup de lance, puis ayans ietté l’efcu fur le dos , tiroient de l’arc , outre
ce ils s’aydoient encores d’vne maire de fer , 8: par-fois du cimeterre , felon

que le lieu 8c l’occafion le requeroient, leurs cheuaux (ont puiilàns 8: ar-.
:lens , ë: fort femblables a ceux d’Efpagne en leur taille 8c viteire, 8: fi do-

’ ’ ciles,

des TUrcs,Liurctr01fici’me. , 33-1
:s , dit Paul loue ,« qui defcrit cette biliaire , qu’à la voix sa certaihs’fignes

leurs cheuaucheurs, ils leuentleuts lances &leurs flefcl’ics hors de terre
cques leurs dents, a; les leur apportent, comme nous faifons faire à nos m3; gît:
bers , ils ont auflî vne cognoiilance particuliere de l’ennemy , de le lia- "5Mauec les dents , ou abbatre à force de ruades toutce’ qui les enuironne ,
le ne s’eilzonner pointa la veuë de leur ropre fang , leurs maifires (ont
t curieux de les bien faire enharnachenîeur donnans des freins d’argent,
[elles dorées a: des bardes de fer a ouurage efcaillé pour le col 6: pour la

âtrine. v * ’ si ’

.escaualiers des premiers rangs, a; quiconque poilede de grandes rif M 31:23,?
[importent l’armet en’tefle , ceux d’apres s’eflimoient ePtre airez bien filoniens 11-,

[verts contre les coups detaille, ayans vu accouiirement de teflefaiâ de ’ a?”
;e, à ployé en rond par plulieurs tours les vns dans les autres ,le plus mimnement qu’il leur cilloit poiiible, mais les fimples Chenaliers vicient

hapeaux velus ô: rouges, qui ne peuuent eilsre couppez, a: refilient aux
; grands coups d’el’pée ,- ils vicient auflide cuirafl’es,de laines de’fer ioin-

:niemble : telles (ont lesarmes des Mammelus, lefquels citoient tous de
:gats , 8e qui tenoient prefque mefme difcipline que les Iennitzaires , il .
rray ue ceux-cy (ont gens de pied , 6c ceux-là de cheual , ioinéi: que les and, ,en;
nme us n’eiioient point Azamoglans ou cnfans de tribut comme en M”
quie, mais efclaues achetez de plulieurs marchands, a; qu’ils efloient
:Getes , Zinches ô: Bafternes , nays à l’entour du Palu Zabacca , princiment de ce copte-là, par lequel le fleuue Corax le vient efpandre en la" De stick?!”

maiour, toute laquelle region a depuis efié nominée Circaiïie. Les www?”
iches , Tartares de Precop , Sarmates, Roxolans de autres peuples ciruoifins , les fouloient ranit des mammelles de leurs meres -, 8e par tout

Îs en pouuoient attraper , puis les vendoient aux marchands , lefquels 4 A
Jans faiétl’eilite, les menoient aptes dans des nauires en Alexandrie, 23:35,":

e la au Sultan du Caire, principalement s’ils efioient douez de quel- 3;? fi
force naturelle , ou qu’ils enlient remarqué en eux quelque grandeur

image. quand ils citoient au Caire,on les mettoit entre les. mains
rimeurs a: maiiires d’armes eirvnlieu dei’tiné pour cet apprentiil’agd

s citoient enclos 5’ a: quand ils auoient appris auecques le temps à’ffifâfxî
l’c bien roidement vu arc , tirer iuiiement d’iteluy , àifçauoir bicherai. ’
1er vn coup de lance , ô; s’ayder de l’efpe’e a; du bouclier, eiire bien à
al , a: le (çauoir dextrement manier,alors ils commençoient à ’fu’iurev comment
erre &c’a toucher quelque apointîtement, de la ils efloient efleus au-ËËL’ÏÈÂÎ’M

bre desprincipaux foldats , à fçauoir de ceux de la garde du Prince a:
allez entre les gens de cheual.- Ceux qui citoient d’vne nature lafcher man ides
ltrone, ou qu’on ne pouuoit dreiier aux exercices ,feruoient-petpe- ËÉËÎÀIËÀ

vinent aux autres , fi bien que voyans les honneurs , les recompences, mW v
gnitez , a; toutoe qu’ils enflent peu defirer , defpendte de leur valeur à
aerience en la guerre,chacun d’eux s’efiudioit à l’enuy à qui deuahfu in! du;
: (on compagnon , de forte que montans de degré en degré, du plus de îfclaue Î
rdre des gens de cheual, ils pouuoient paruenir en fin àla principauté: ËËËÏÏ’ dm

i - N n iiij ’
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car c’éliOit par leurelleCtion qu’on clioit elleué a cette louueraine dignité,

nul ne pouuant clire receu enleur milice , de qui le pere full: Mahometilie,
: ou Iuif, ains .d’cnfans de Chreliiens , aulquels on faifoit renoncer leur relio
: gion.’ La dignité de cheualier ne palloit point iulquesaux enfans des Mammelus , bien qu’ils peullent fuccedcr a leurs peres en toutes leurs richelles
8c ,pofièllions , le Sultan mefme ne pouuoit lailÏer laleigneurie à les enfans,
ains le droié’t retournoit entre les Mammelus qui en elliloicnt touliours vn
d’entre- eux , comme le droiét de la fcigneurieleur appartenant: li bien que
Mahomet fils de Chair-bey , duquel nous auons parlé cy-dellus , pour les
Î difcordes qui elioient entre les Mammelus , les vns fauorilans Acbardin ,85
ï les autres Ca-mpfomia , qui tenoient les plus grands magilirats du temps de
, Chair- bey 5 voyant que ceux. cy auoiët mis tout cet eliat en trouble par leur
È ambition , vlurpa la l ’ neurie, mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par vn de ces CircËens , d’autant qu’il auoit enuahy cette principauté

contre les loix à: couliumes del’ancienne inflitution , li bien que cettuy.

ey le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui selloient
emparez de la fouuerainete’ des republiques s aullî auoit- il voulu tellitucr a l’es compagnons le droiél: d’ellire vn Sultan , 8e de pouuoit confcrer

1 la Seigneurie à vn de leur corps; ce qui fut fi agrcablc à tous , que fur le
champ ils l’elleurent pour Spuuerain d’vn vnanime conlentement. «

Or cette domination d’efclaues commença loubs Melechlala, celuy qui

regnoit du temps de SLOuys Roy de France , a: qui le print ,prilonnicr : car
’ cettuy- cy ayant eu de grandes guerres contre les Chrefliëspii il auoitperdu
, la meilleure partie des plus experimentez foldats qui fuirent en les armées;
î voyant qu’a la longue il pourroit luecombcr a; perdre l’on ellat, ayant toufiours lut les bras de li puill’ans aduerlaires,& qui plus eli le delfiant d’el’elpric

incô liant des Egyptiensjl acheta plulieurs Turcomans qu’on ironisoit ors
a bon’prix par tous les marchez de la petite Afie , les Tartarë’s ayans enuahy

.cette region , 8c l’Armenie , où ils prindrent vne infinité .de prifonniers
qu’ils vendoient au Sultan d’Egypte ,« lequel les ayant equipez en gens de
guerre , les dreli’a aptes auecques tel loing 8c vigilance , qu’il en fit de fore

bonshommes de uerre; de forte que ce fut par leur moyen qu’il obtint la
’vié’roire contre ce âinéi Roy dont nous venons de parler. Mais s’ils furent

caule de luy acquerir-qu’elque reputation , il luy en coulia par aptes la vie»,

car ceux-cy ayans eonlpire contre leur Souuerain , qui les auoit elleuez à
vne telle dignité , à: l’ayansmall’acré , s’em parerent alors de la Seigneurie,

qu’ilsont tenuë iniques àla conquelie de l’Egypte par Selim , qui pourroit
el’rre quelques trois cens ans , s’attribuans vne telle fouueraineté dans tous
ces pays , que tous les habitans , tant de Suric que d’Egypte , n’ofoienr por-

ï ter armes ny nourrir de cheuaux , ne pouuoient paruenir à aucune-dignité,
’ ny ell:re appellez aux confeils pour la conduite de l’ell:at.; de-lorte qu’elians
reduie’ts en ’vn’e extreme pauuteté , par la grandeur des tributs , a: tourmen-

tez parles iniures continuelles de ces elclaues ils furent contrainâs de s’addonner à la marc’handil’e , aux arts mechaniques 84 à l’agriculture , prenans

fur eux. tous tels droitîts que les mailires ont accouliumc’de prædrî fur.

a eurs

’ ,DcsTurcs,Liure troifiel’mc. 333
irs elclaues Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient accoul’tu-.
É de tourmenter cespauutes mifcrables , tantoll les outrageansde coups,ù;(lîsii:::;?:’-t

es leur rauillans leurs biens , ou prenans par force leurs femmes à; leurscoam le un
fans pour contenter leur deborde’e luxure; c’elioit l’efçlauage auquel via

î fubieëts.

ient,eneores tous ces peu lesvà l’arriuée de Selim, digne larmes àla
tiré ,2 lieux-mefmes ne le tillent rendus indignes de compaliion, ayans ’
ne: banqueroutcà la religion lainâte , qui leur auoit autresfoisapporté

refigrandereputation.,
- ,de;topslefquelsil
-. w . XXVIL
.- I .2. . !
Detelles, gens citoit compol’ée l’armée de Canicue,
donna cinq bataillons , le premier defquels-il donna àgconçluireqau trai- o,d;,,,,,,,,e

te Chair-beg,par ce que la guerre le faifoit en la Prouince,au lècond,com.v à;
an da Sybeyes , qui auoit pour la merueilleufe agilité de corps , le furnom
: Balaan, c’ellàdire balieleur,qui-efl:oit pour ors Terrarche de Damas, , ’ ’,

fort recommendable pour la vertu 8: fidelité , de auoient charge ces ” j ’
:ux d’enuahir en mefme temps, les pointes gauches 8: droiébeshdeszurcs,’

troifiefme bataillon fut baillé au iudicieux Gazelli , pour fecourirles vns
:les autres lelon les occurrences; Canleue voulut luy-mefme conduire ’
quatriefme, où elioit toute la fleur de la caualerie, qu’il faifoit marche
liant des autres , enuiron d’vn mille 8c dcmy , 8e le cinquiefme il le laillaFi

la garde du camp. a V r ,
QI’ant à Selim il auoit difpofé la bataille l’elon la couliume ordinaire
es Turcs, mettant la caualerie Aliatique au collé droitSt , 86 celle d’Eurov
e fur le gauche , 8: l’infanterie des Iennitzaires a; foldats de la garde , auecucs l’artillerie en labataille du milieu. Mais les plus braues 8e plus vaillans

les gens de cheual ô: des Iennitzaires ( entre lefquels on dit que Selim vau;

ut elire peut ce iour la.) faifoient le front du milieu du Croillant. En cette
ardonnance les deux armées mareherent les vnes contre les autres, non canerais,
butes-fois fans quelque terreur: car bien que l’audace des Mammelus leur mimine;
Il mcfpriler leurs ennemis, toutes fois deux chofes les ellonnoient,l’v- 31’24”" ’

le, la rande 85 puillante armée de Selim contre la leur li petite, l’autre
[u’ils (ë fouuenoient que c’elloient ces mefmes foldats qui mefprifans
afprcté des chemins 8: l’horreur des delcrts , aptes tain d’incommodiez , auoient toutes-fois penetré iufques aux plus hautes parties de l’Oierit , 8: nonobllant les mefaifes a; la neccliité ,auoientlurmonté leurs
:nnemis en bataille rangée ,- a; encores non de tels quels foldats,maisdcs
neilleurs caualiers de tout le monde.Comme aulli les Turcs le fouuenoient
lue c’elioicnt icy ceux contrelefquels ils selloient battus tant de fois du

:cmps de Baiazeth, fans en auoit iamais peu emporter aucun aduantage.
tu contraire ils auoient mis leurs armées en route, pris leurs chefs priloniiers 8: ruiné leurs villes 6c leurs Prouinces , 8: laidell’us vn morne filenee
es Eiifill’ant les vns a: les autres,- les chefs ne voulans pas biller leurs gens en
:cs irrefolutions , le doutans bien par cette chere toute trille , qu’ils auoient
quelque mauuaifc imprellion de l’cucnement de cette bataille , cela fit que
chacun s’efforça de (on collé, ales encourager. Canfeue principalement,
à qui le faié’t touchoit de plus pres, comme celuy qui ciroit fur la defi’enli:
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ne , a; rell’entant vu mouuement interieur , qui luy pronollziq’uoit ie ne

fçay quel malheur, commeil arriue ordinairement en affaires de telle im-.
portance , l’oit que la nature , par vn fecret à elle tout particulier , pref-J
fente fou futur defallr’e , ou que l’A nge gardien tafche par les lainâtes infpirations ,’ à del’tourner l’infortune qu’il voit prelie de tomber fur la - telle de:
celuy qu’il aen garde , Ttant y a que Canl’eue commença à l’e’repeniir qu’il

n’auoir’fuiuy le confeil de Gazelli , voyant bien, ( mais trop tard) combien aduantageufe lu y el’toit la retraié’te r toutes- fois les allaites delefp’e-’

rées ayans plus befoin refolution que de confiderariorr , il tafcha de
faire bonne mine a mauuais ieu , à: commença- ainli à parler aux

liens. ’ - p

I Vous l’çauez tous 8: me ferez de bons telmoins à la poilerité , auecques
: quelle opinialireté ie reliilay à. vos volantez , quand vous m’oli’rilies la
. Seigneurie: car outre ce que-mon naturel n’elioit en façon du monde pore

té a l’ambition: defirant de palier plulloli ma vie comme vu incoa
gneu , pourueu que ce full en alleurance 8: en repos , que de m’embrouilet parmy vu fi grand tracas d’afi’aires, 8: prendre vne charge qui me feroit
fuccomber fous le fais pourfa pelanteur; l’y preuo’yois alors deux cholcs,

qui outre ce que ie viens de dire , me la faifoient apprehcnder , l’vne le peu
de moyens a l’çauoir que i’auois , ont faire lelon a couliume, quelque larelfe aux foldats à ma reception , li: t’iel’or des Sultans ayant elle’ tant efpui-

f6 par les precedentes guerres ciuiles , l’autre la fin milerable de trois ou
quatre de mes predcceli’eurs , a: principalement de Thoman- bey mon deuancier ; tarai quel propos s’immifcer dans des charges qui s’exercent auec
tant de farigLics , 8: dcl’quelles la recompence n’ell: qu’vne tragicque a:

douloureule mOrt? C’elloient les raifons que ie vous dilois alors, lef uelles toutes-fois pas vn de vous ne voulut prendre en payement , ains il allut
que pafl’ant par dellus toute cenlideration i’executall’e vollre defir: mais ie
ne me fulfe iamais perluadé qu’en prenant le fccptrc, que l’en tient pour le

plus grand ô; fublirne honneur, vous me v0’ululliez couronner de honte
ô: d’infamie. l’auois craintà la Verité que ma vie deuil; rouler au milieu de

mille peines , de mille trauerlcs , 8; de mille aliliétions , ou que cette mefme
vie deull finir par la rage des fedition’s , mais en l’vn il n’y alloit que de

ma gloire , a: en l’autre de la mefchanCeré 8: perfidie de mes lubieéts,
où maintenantie voy que vous me veulez faire perdre l’honneur , car que
Veut dire ce vilàge li trille , cette aérion fi raualéc , cette lente pelanteur de

membres , 8: ce profond filence que ie voy maintenant au milieu de vous,
linon que vos courages (ont tous tels a l’intcrieur , que vos aérions tefmoignent à l’exterieur MS: cela cliant , ne dey. ic pas el’tre alfeuré de la perte de
la bataille P Où font ces grands courages dont vous failiez ces iours pali’ez’

li grande demonl’tration quand on vous parloit de le retirer en arriere , ô:
tirer cette guerre en longueur? la pointe en a clie’ bien roll: el’moulfée , 85 la
trempe n’envalloit gueres, puis qu’elles’ell: rebroullée à la premierc veuë
de l’ennemy; il n’y en auoit que pour chacun de vous à faire valoir les vaillances au mefpris de l’aduerlaire, a: maintenant qu’il faut de l’aérien , a:

non
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pas des paroles , il femble que vous redoutiez celuy que vous ne penms digne defe prefenter deuant vous , hardis a; mauuais garçons au
, lalches et craintiues friquenelles à la bataille , que craignez-vous 2 ils
en pays eliranger; vous elles chez-vous : la plus- part d’entre-eux font

nuds , vous bien armez: ils f ont tous harallcz du chemin , vous tous
à repofez : les meilleurs de leurs foldats font à pied , les volires à
al : s’ils perdent ils n’ont point de retraiâe , mais a vous tout le pays cil:

à vous receuoir: ils combatent pour. vlurper le bien d’autruy , vous
’ dell’endre ce qui vous el’t legirimement acquis; eux ne combatent

pour l’interell [cul de leur Seigneur, vous non feulement pour le mien,

aulli pour le voûte: car li Selim cil: le vainqueur , ne deuiendra ce
loir d’elleé’tion dont vous elles li ieloux , a: qui a (1633 tant confié de

à vous se a vos fouuerains? Sera»il doncques dit qu’vn chetif picton

nnizaire vienne faire la loy au caualicr Mammelu 2 a: que celuy qui a
icsa prefent l’urmonté les plus puili’antes nations , non feulement de
ent , mais aulli de l’Europe 8: de tout l’Occident, s’ell’raye à la veuë

ielqucs milliers de racailles ramall’ées qui ne fouli’riront iamais vollre

lier choc, li vous voulez vous fouuenir de ce que vous elles , fi de havous ne vous ellimez plus faibles que ceux qui batirent tant qu’ils
urent les compagnons de ceux-cy fous Baiazeth ,ou que vous m’ayez
oindre ellime que ceux-la auoient leur gen eral Cait- bey , 84 toutesfois
nus voy tous en fleur d’aage; 8: moy encores que i’aye pallié le cours de

e viril, & quele nombre des ans m’ait fait): blanchir es cheueux , ils
t toutesfois peu faire tant flellrir mon’courage qu’il ne demeure touf-

s allez vert &hazardeux pour entreprendre toutes hautes 8: grandes
Ïes,ioin& qu’il n’el’t plus temps de reculler,il faut combattre ,l’enne-

in us tient maintenant de fi pres , que la retraiéte fixoit vne fuite , a; le
:mcnt vne lalcheré. Et afin que vous ne penfiez pas que ce combat fait
:tite im portâcc,allcurcz-vous qu’il y va de l’Empire,les premiers comfont toufiours vn preiugé des derniers,car outre l’aduantage de l’enne-

an void la foy des peuples branller, 8; l’obeyllance le conuertir en per-

au moindre deladuantage que vous ayez receu, principalement quand
: tenez vos peuples à la chailne , ô; que vous leur commandez plul’toll:

me que par amour; 84 vous fçauez en quelle fubieétion nous tenons
alites , a: s’ils ne feront pas bien ayles de changer de feignent fous l’emce d’vne plus douce feruitude , 86 puis ne vous ellimez vous pas bien
nt que les Aladuliens qui n’ont elié vaincus que pource qu’ils fe font

lus ô; trahy leur Seigneur 2 quelle gloire vous fera-ce entre les Perles,
aleureux caualiers ) li vous auez l’honneur de la viéloire, a; quel repos
rtnollre ellat d’auoir rompu vn li puillant ennemy a car ’comme ils

it rien oublié au logis pour le rendre les plus forts en toutes chofes,
le refource d’efperance peuuentvils auoit à l’aduenir d’auoir quelque

lutage fur nous î que fi vous les mettez en route, quand bien ils vouent rallembler leurs forces difperl’ées’, li les Perles viennent à nol’rre fe-

:5 , comme ils nous l’ont promis, a: y l’ont obligez pour leur interelt
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particuler , nous les cnuoycrons plus ville que le pas , repal’l’er leur Bolphdï
te , nous quittans à cette fois la poll’eliion de l’Afie , qu’aulli bien nous ont

ils vlùrpéeaDe tels difcours Campfon alloit encourageant les Mammelus,
tandis que Selim difoit aux ficus.
Et bien, compagnons, vous elles en cette guerre lètuis comme a l’au;

hait , car vous redoutiez le voyage de Perfc a; de fouffrir encores par les
chemins les incommoditez que vous y auiez endurées la premiere fois 5
mais voicy qu’hcureufement l’enne’my canfpire auecques vos delîrs , a:

afin que vous n’ayez point encores fubieél; de contredire à mes intentions,
fi cette guerre cuit traifné en longueur 8c qu’il eul’t fallu hyuerner en terre

el’trangere; les voicy qui viennent de leur propre mouuement le prefenter

à vous pour vans cf arguer cette peine de es pourfuiure plus long temps,
ce qui vous doit a a verité bien augmenter le courage: car qu’eullionsnous faicî’t s’ils enlient voulu cuiter le combat en attendant qu’ils enlient al:l’emblé toutes leurs forces , ô: que les Perfcs l’e fuirent ioiné’tsà eux comme

ils les attendent tous les iours? C’elloit bien à la verité leur meill u, , ayans à

das taures fortes de commoditez , 8: la longent du temps ne panna nt ’
qu’aduancet leurs affaires 85 ruiner les noltres : il y a plus , c’eli: qu’ils
[ont fort defvni’s entre-eux ,de forte qu’on nous cil venu offrir iniques en

nollre camp vne de leurs meilleures villes , auec ues promelles de nous
ellre fauorables en toutes chofes, mefmes au plus fort du, combat , 8: cela
n’ell-ce pas comme nous mener par la main iniques au milieu du grand
Caire P ne l’ç’auez-vous pas les feditia ris qui ont el’té entre-eux ces années

dernieres , a: ne le Sultan ui rcgne à prefent cil contrainé’t d’ad herer aux
volontez des gens, 8c de le ailler plul’tol’t conduire que de les gouucrner 2
leurs peuples mefmes laili’ez d’vne li longue 8a cruelle l’eruitude , en laquel-

le ils l’ant redniéts , nous tendè’t les mains de toutes parts,fi bien que de leur
colleront nous rit. Mais du nolire , qu’clt- ce qui n’cll: pas a nollrc aduang’

tage 3 fait que vous confidcriez nallre multitude &nos meilleurs faldars,
aguerris depuis tant! d’années contre de li vaillantes nations , où ceux-cy
n’ont iamais combatu que contre eux-mefmes 3 ioinâ que leur maniera de

combatre fefaiét plulioll parles chenaux que par les caualiers ,lenrs rencontres reflemblansdauantage à vne dance , par les fauts qu’ils font continuellement , qu’a vne bataille, a: croyez qu’alors qu’ils auront en telle les
ell’orts de la ieunell’e Turque,qu’on leur fera bië mettre en oubly tous leurs
ronds 8; leurs pariades, 84 toute cette dexterité qu’ils le difent auoit à bien

manier vn cheual. Quelle efpouuente penfez-vous que daine prendre toute cette caualerie non encores accaullum ée au fan de l’artilleriePie voy del:

la que la cqnfufion le mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous aurez plus de peine à pourfuiure les fuyans , qu’à combattre les l’oullenans; ne

vous fouuenez-vous pas de l’efchec qu’en receurent les Perles, 8c la honte

que vous leur filles faulfrir ?alfenrez-vous que li ceux-la qui ont touliours
e harnois fur le dos,n’ont peu refillcr à la puill’ance de vos bras inuincibles,

lue ceux-cy , qui ne fçauent que ruiner a; ’autragcr leurs fubieéis , violer
curs femmes 8: leurs filles, 8c vfer d’eux auecques toute tyrannie à: cruauré,

des Turcs , Laure trailiel’me. . 3 3 7
ne s’ils elioicnt de per’petuels ennemis pour les ravager ContinueL
auront encores moins d’ali’eurance de fauliénir voûte valeur. C’eft

ant qu’il faut que vous reparlez la faute que la lafcheté des chefs
sartez eus cy. deuant ont faufile, ô: quevous-eifacreznpar..vne vidien v
ée , l’ignominie qu’ils ont marquée fur le front de deux ou ([0831;- .
:s nofires , qu’ils del’confirent par leur’mauuail’e conduite ,

nant que vous combattez en la prefence’de vollre:S’ounerain:,ie

te que ie vous feray caufe detont bon:heut:carie. remarquerxne
alliilance’d’enhaut en toute cette guerre, comme gfila dellinée
mdniloit par la main pour prendre îvangeânce de Cesêtyrans ;,, a:

rminer de la face de la terre, marchons doncques hardiment com
, c’ell: vne’œuure de picté ,de dellruret les peuplesd’vnemilerala’lc

le.
. - ’ ’ Ü ’ ’ ’l
:hefs ayans aipfi encouragé leurs gens tant d’vne part-que d’autre; XXYlII
ars tous animez , coururent aulli. raft a la charge , qui commença du J r - ’
c Chaiï’bcg, lequel ayant le mot auecques Selim,faifoit contenance ’

rmencement aller donner d vn grandcourage comrerlestroupp? 1mm. a
:cnnes , a: comme s’il coll: voulu vfer’de liratageme’,ïcommehçaia

limaçon , comme pour les enuironner,venant par vn long circuit ’

v

k-a’w v

muer à dos iur les viuandiers à: le bagage , r mettant en fnit’te vne in.

l

able multitude de chameaux , a: failant à tous bien plus de - peut que
, penlant par ce moyen larisfaire à ion honneur a; à ’ia’trahifon tout
ale , en s’efloignant cependant du gros de l’armée , qui auoit bon be-

de leurs compagnons. Car Sibey gouucrnenr de Damas , venant ’
pointe dtoiê’te , ne voulut pas attaquer l’ennemy de front , mais luy

int par le flanc , il fe fit vne grande ouuerture , ou lesMammelus chara droiâ: 84 a gauche , firentvn grand abatis des ’Afiatiqnes , perçais ’

e gros bataillon iniques aux enleignes , ou le. Beglietbey Mullapha ,’

lait Hongre de nation , 8: gendre de Baiazeth , 8c Imrehor Balla ruminerai
Elcuier de Selim , ayant refilié quelquetemps’, finalement ne’pou: 23:31:?
lus loullenir l’impetuolité de ces Circallcs , s’enfuirenr l’Vn deçà l’au» l’admi’SË

la. Alors Sibey pourfuiuant la pointe , donna dans la bataillezdu miSc iniques au gros des Iennitzaires , qui ferrouuoientd’ailleutsbien
Îchez a fouilenir les efforts de Gazelli a: des ficus , fi que de toutes
l le faifoit la vne fort grade occilion,la viétaite inclinât delia- du collé g
lammelus, au grand eilonnement de Selim qui l’e voyoit defnué de
mitzaires efparts de tous caliez , failanr toutes-fois ce ioutlâ’des aérer figeait? "l’.

:s ban capitaine, fait pour aller tantoli: en vn lieu 8c tantoll: en vu au»
à il voyoit qu’il elloit.necell’aire,encourageant lesliens,les rallemblaut.

laurant le combat , fait en donnant ordre à toutes chofes fans le trous
&luy-mefme s’expofant aux dangers. Mais commeils elloient en ces, ,
s , 8c que l’impetuofiré des ennemis elioit li violente que les Turcs ne
oient plus leur faire telle, prells de s’en aller à vauderoute,Sinan Balla, sin; "la,"
[lait frais ô: repofé pour n’auoir en performe à combatte, (Chair-beg Lïuîfzï’vgf

nt amul’c’ a faire la ronde, comme vous auez ouy , a; à pourfuiute des 61cm:
0°.
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muletiers) ayant en nouuellcsdu delordrc qui rafloit à la pointe droiéte,vint
aullî heureulement au fecours; comme ilauoit laiâ autresfois en la bataille
de Zaldetane contre les Perlesrôt de fait ion arriuée apporta vu merueilleux
- chan’gcmët arcures chofes. Car les Mammelus qui ne voyoient plus Chair; bey ny [à uoancroyoiçm qu’ils enlient defia dell’ait l aille gauchc,& qu’il

citoit aptes ales pourfuiure,.m,ais lentans ceux- cy fur leurs bras , a: n’apper-

ccuans plus lesaurtes , ils. firent tout autre iugement , 8c creurent que leurs
compagnons auoient allié: taillez en -preees,ccla caufa leur premier ellonnement , auecquesrce que Siam-recommen ça la charge auec tant de courage,

quai alla :la viôtoire des-poings de les ennemis. Selim cependant ,voyant
contre toute efperenee ce nouueau fecours , comme il vid le courage reueà l’es gens, rôt qu’iln’eur plus ce loing de les retenir 6: les empelcher de

le mettre en fuite , il fit pointcrlon artillerie, en forte qu’elle lit vn grand
,el’ehçc de Mammelus . mais ce ne fut rienau prix de l’elpouuante qui faific
u la; æhcugm,aùfll bieniquel’arrinée de Sman auoit fanât les caualiers, car
’ leurs milites. ne les pouuans plus regir-,’ay3ns prisle frain aux deus, com-

mwcerenriàcourir de tous collez fans aucun ordre , Toutesfois le courage

i des Mammelus fut tel ,ique. parmy. tant de difficultez , a: enuironnez
’uommeils citoient de lentsîennemisJans elire lecourus ny de Chair- beg ny
de Cam plan , qu’ils penerrerent les bataillons des Eur0pcans de celuy des
Iennitzaires , .8; le retirerentdeuers le camp a; la ville, fail’ans en cette re-

mine vngrand ramageant des Europcans que des Iennitzaires qui le
rencontretent en cette ureur, mais les autres eurent leur reuanche à leur:
ixtour , carilsrlcs paurfniuirent li viuement, que les ayans tous mis en delor-

dre , ils comm’encerent de fuir ’a val’de route. ’
Canfeue :cependantapprochoit l’on bataillon , mais comme il elloit
l5vrnu trop tard pour le fecours, suffi vint il ttop roll pour le bien de luy a:
a des liens. (Jar ayant cogneu la perte parla canfulion qu’il voyoit de toutes parts, a: que nyle relpeâ de fan ange venerable qui s’expofoit a li grand
pcril ,ny la honte .ne pouuoit retenir les fuyans en leur deuoit , quoy qu’ils

villent le vieillard le prefenter au premier front , a: leur remonllrer leur lalï
ehetétoelazdis-ie le làilit de forte qu’el’tant tombé comme demy mort, il
fe trouua tellement accablé de la prefl’e tant des fuyans que des viétOrieux,
"’85 li la pbudre a: la chaleur luy l’ailirent tellement les conduits , qu’il expira
à. au milieu des liens fans qu’ils y peull’ent donner aucun remede. Les gouucr-

neuts aulliide Damas a: de Tripoli, qui tafchoient de tenir ferme fur la
queue ,82 donner temps auxleurs de le lauuer, furent accablez parla multil rude des viâorieux ,r 8c combatans valeureultment iufques au dernier l’oufv

ir demeurerent morts lut la place. Œant’a Gazelli &aux autres Mammeliis ,’ clians’all’enrez de la mort de Canlcue , comme ils eurent donné vn

f peu d’haleine à leurs chenaux , fur le quarriefme guet , ils partirent de HierapolisÏ, pour s’en allerien la plus grande diligence qu’il leur feroit palliblei
Damas. Ainli finit ce panure Prince, qui n’el’toit entré que par force à cette

dignité; car aptes la mort de Mahomet,le fils du Sultan Chair bey. , celuy
quile tua ellant cllené à la couronne pour recompence de fan parricide,

’ Giapalat

l

Des Turcs,Liù te trailiefmè. ’ a; 9rt quielloir gouucrneur’d’e Damas , s’en’aila allilléd’aurresMamb -

iufques au Caire, où il le print ô: le mit en prilon , mais ce Grapalat
l cruel comme il fur paruenu a la principauté, les Mammelus du pattraire ne pouuans lupporter fa tyrannie ,Aloubs la conduite deTho’ï ne ne"; à
BEY , le prindrent luy. mefme , 85 le mirent" en feuregardc dans la for. Cigoncqo’ir’

d’Alexandrie, 8: elleurent ce Thomamgbey en fan lieu, lequel fit 53ml: in:
il’li roll: ellrangler Giapalat. Cettuycy fut encores-plus cruel-que mm
sautres , c’efi ce qui le rendit fi odieux, qu’ils decretterent tous qu’il

fa failirdeln’y a; le punir, dequoy eilant aduerty ,il le voulut iatrr vu lieu foubs- rerrain , mais ayant elié preuenu ,ll pris en fa maioyale , 8; occis par les amis de Giapalat , aptes lequel ils prel’entercnt G- ,d L

me a Campfon Ganri , lequel voyant le trame Royal "tout couuert 41:13;:
g ,auoit tefufé cette charge autant qu’il luy auoitelié poilible , mais m
.’y attirer , tous les-Mammelus promirent par ferment ,qn’ils l’ayde-l,’

de leurs moyens 8c deleurs perlonnes pour entretenir la dignité,&. ’

le regard des latgelfes que les Soudans ont accoullumé de faire a. l
duenementàla couronne , qu’ils l’en dilpenloient iufques ace que

:loriers à; recepucurs generaux enlfent les impalis ô: tributs qui
ut deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’imporrunerent
qu’en fin il fe condefcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu

nps , ellant, comme vous auez ouy ,delfaiét en bataille rangée par
, à: luy-melme vint mourir en preience de fan ennemy, n’ayant
r allez de force à: de magnanimité , pour fupporter .vue telle ad-

é. ” ’ Ï ’
:m toutesfois qui’fçauoit qu’il auoit plus obtenu la viéloire par l’im» 3X X lX.’
rfite’ de fou artillerie que par vtaye"vcrtu,&’ que les liens n’anorët point ’

nis par terre de Mammelus ,qu’il n’y en enli encores allez fus pied,
luy donner bien des allaites, craignant qu’eux qui fçauoientle pays
oient des retraiâes all’eurées , neluy drcllall’ent la nuié’t quelque cm: panama;

re , ne les pourfuinit point trop anant, ains ayant faiél: fourrer la retraiSt daller quelques tentes au mefmelien où s’elioit donné la bataille, and".
zen garde la meilleure partie de fes gens, 8c luy-melme pal’fa la nuiâ
larmir. Car on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille

.melus, mais-que la plus grande tueriefut fur leurs feruitcurs, ô: plus

res en la fuite que durantle combat,leurs chenaux fondans tous en
’ 8: mourans de loif achafque pas, li que les caualiers demeurans à Nomme de,
,comme’ils elloicnt pefamment armez , ne l’e pouuoienqpas bien fifgùî’fif;

ndre ,las 84 recreus comme ils elioient , contre ceux qui les pourfuiq ne des En:
rit. Il y mourut vu fort grand nombre de chenaux de leruice , lefquels 1’ au”
elite trop gras 8: nourris delicatement à l’ombre dans les elEuries , ne

ent porter le tranail inaccouliumé , principalement ce iour la que tou-

hales citoient rallies par la trop cxcelliue ardeur du Soleil : cette ba- khan,"
: ayantel’té donnée le vingt- fixiefme iour d’Aoull: de l’année mil cinq 11:11::th in?

quinze felon les Annales , ac de l’Egire neuf cens vingt-deux; en mel- ’
oumée que deux ans anparauât Selim auoit cm porté la victoire contre

- 0 o ij
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les Perfes en la bataille de Zaldetane. Du coite de Selim il y demeura-queli trois mille hommes,& fans la trahifon de Chair beg, il y a grande apparen’ ce que s’il n’eufl: emporté la victoire ,au moins l’euiLil clzcrcmcntacheptée.

Les Annales Turques toutes fois le rapportent tout autrement , car elles difent ne Selim auoit ennoyé Aly beg, fils du Schach de Suarc , enuiron, net l’armée des .cnnemis pour leur donner à dos lors qu’ils feroient au fort

idu combat , ce qu’il executa fidextrement , que les Mammelus le voyans
Ifurpris par vn endroiâ: où ils ne s’attendoient pas , commencerent de 15.3.

troubler leurs rangs, a: que ce firatagcmc futvne des caufes principales de
la vifloire. Le lendemain Selim ne voyantplus paroillrc les ennemis , don.
na le pillage deleur camp à les gens, où ils firent vn merueilleux butin , a;

le iour enluiuant , comme les oldats fouilloient de routes parts a; del;
pouilloienr les morts , on trouua parmy les antres le corps de Campfon
’ fans.auoit aucune bleilurc , ielon uclques-vns , mais (clou les Annales
l Turques , qu’il auoit la telle feparec du corps , lequel ils apporcrent ès:’. lim, qui le fit recopnoiilre 8c ,monfirer publtqauement a chacun , puur citer

E toute croyance , oit à (es foldats , ou aux (u ieôts mefmes de Cam (on,
qu’il full alle’ au Caire allembler de nouuelles forces, fortifiant tou iours
ar ce moyen de plus en plus les pardians en leur fidelitésôr aptes l’ami;lZIiiTé voir à vn chacun l’efpace detrois iours, il fit lauer le corps (clou la cou-

[fume des Turcs , 8: puis enfepulturcr , 8: demis (on monument il fit con(truite vne petite maifonnctte pour le couutir; il mourut, dit Surius , en

l’aagedc
77.ans.
De la il s’en alla le
faifir de la villeide H ietapolis ou Alep, qui r: rendit
ivolontairement à luy par le moyen de Chair-bcg, la receuant (oubs (on
a obeïffance , auecques vne fi grande Clemence , difcnt les Annales , u’il n’y

cht pas vne goutte de fang refpandu. Paul Ioueadiouile, qu’il l’aria-audit!
de tout tribut; qui fut caufe ue toute la contrée, à l’excmp e de cette grande a: forie ville , vint le rendre volontairement aux Turcs, 84 à la verité ce
tre-fioit pas peu d’auancement aux affaires de Selim , d’auoir eu fans coup

fcrir, vne place fi forte a; fi commode auecques (a formelle, quand bien il
n’euft deu tirer autre prix de (a viôtoire, de laquelle [cachant auili bien viet

que vaincre, fans fc donner aucune relafche, il pourfuiuit [on chemin droit
à Damas, ennoyant deuant Ionufes Balla auecques la caualerie legere pour
s tenir la route des fuyansfl marcher furlcurs pas, mais ils n’auoient que fail te de fe halier pour ce regard, car les autres auoient gai nc’ le Caire; dcquoy

Selim elbnt aduerty , il1print incontinent la route à Damas. Ceux de la
ville , qui efioient tous marchands, 8: qui auoient plus de (oing de leur trafic 8; de la conferuation de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur,
penferent qu’il valoit mieux flechir (oubs le viétoricux, que de Po pinial’trct

à vn fie c qui ne leur apporteroit qUe de la ruine ,ioind: que il d’eux-mef-

mes ils Ëalloient volontairement rendreàSclim, il les trameroit auec plus

de douceur. l

Cela ePtant donc ainii refolu entre-eux, les principaux le vindrent trouuer , où le plus aparant de toute la trouppe parlant pour le corps de la ville
luy
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y dit ainfi : Ta grandeur peut dire allez informée , Seigneur , de la fidelique nous auons tonlieurs renduë au Soudan du Caire , 8c auecques quel; Ccuxde Daobeïllance nous auons execute’ les commandemens depuis que nous fle- RÎCËÏQÏ’JË’IÏ

irions fous fa domination, mais depuis que ta maicllé s’efi. renduë vi- fifgfcmëi

irieufe de [on armée ,nous auons clic tellement abandonnez de tout fe- ’
13,48; ceux qui auoient charge (oubs [on authorité en cette ville y ont

l

ré li peu d’ordre à leur depart , que nous ne penfons point faire de tort à

[ire fidelité , ny deuoit encourir la repuration de perfides, fi nous venons
.Fl’rir, non feulement nollrc ville, mais nos vies 8: nos biens pour ellre
arefnauant des fubieôts de ton illulire côuronne ,car nous ne faifons en
la que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , à (canoit de Hefchir [oubs
bras viâoricux de ton inuincible felicité , d’vne chofe feulement fupjons-nous en toute humilité ta hautelle; c’eli que puis que nous ne l’a- .

ns point aigrie par aucuns .deferuices , de que fins y eflre contrainéts
lus remettons ce quiefl n’oflrca [a volonté , que nous [oyons traînez

mme les fubieâs a: non comme"ennemis , efperans que la Ion ueurde
us feruices , meritera vn iour le bien-fanât de la clemencc dont tu igauorifc: auiourd’huy tes elclaues, lefquels fiiufques icy n’ont peulèrendre dià
les de ta grace , au moins n’ont ils pas merité ton indignation; i8; la def-

:fc icttans tous à lès pieds luy offrirent les clefs de leur ville , 8: pour luy .,
te plus d’honneur ,ils auoient tendu le chemin 8c les ru’e’s par où il deuoit

[Ter de draps de ioye.
Selim. voyant les affaires s’achemincr fi heureufement , voire plus qu’il .
l’cult ofe’ efperer: ( car qui eull crcu que pour vne feule bataille , où peu

gens encore elloient demeurez fur la place , tout ce grand cfiat que
Soudans du Caire pofl’edoient en Surie fe perdifi ainfi en vninfiant e)
errant fa ioye excelliue auecques les reines de la raifon , leur monl’tra vn
rt bon vifage,auecqucs clperance de receuoir de luy toute faneur de cour- Selim M
fie; a: la dclTus il alicmble [on confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de 2::ng
mas cflant propofée , il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient mas. ’
façon du monde troublez en leur trafic , non plus que s’ils diroient en

ine paix , 8: que foulas rigoureufcs peines prattiquées ordinairement
Ie les Turcs , nul ne leur fifi: aucun outrage, ou print chole uelconque fitmgcïf I
. leur appartint fans leur confentemcnt a ce guifut pratiqué Ë religieufc- flâne jappe:
nt, qu’encores que cette Autonne la ful’t ort fertile , leurs iatdinages allia: de, 1’
murerent toutes- fois fans arde, a; fans qu’il leur full faié’t aucun tort: ëâ’fii’ùœ

qui rendit les habitans fi aËeâionnez enuers les foldats , ô: les rendit fi
gueux de les fournir de toutes neceflîtez , que le camp des Turcs abon-

.t en toutes fortes de viures, a: non feulement la douceur dont ils vie;
t cnuers les habitans de cette ville leur fut caufc , de ce bon traitâtent , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces coflczcomme Tripoly , Barut , Sidon 8: Ptolemaide. Durant qu’il fut de fe- W au"?
r en fou camp deuant Damas , il vint des Ambailadetrrs le trouuer de la former l’elta:
t de toutes les villes de la Surie , &ayant a leur requel’tcairemble quel. Mahomçuu,
:s gens fçauans aux loix à; coufiumes Mahometanes , où il vuida quel: cula5m:

c - x . I de la Kellglod
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ques diËerens qui elloient lors entre les Suriens , il eflablit des gouucrneurs’

par toutes les villes, 8c voulut voir les comptes des tributs,aufquels il annula plulieurs chôfes de l’ancien droiél: des Sultans qui luy fembloient ini-

ques à; trop tyranniques , afin de le concilier par ce moyen les yolontez des peuples , &sÎaequerir vne réputation de iullice a; de liberali-

t6.Ayant. :’
. a ’detoutes
I . chofes, 86 qu’il euPt airez rafrclchy fan
ainli.ordonné
armée , qui le [entoitvn peu bataillée de la longueur du chemin 84 du tra-

uail du combatprecedent,il delibera de conuertir toute fa puillance contre l’Egypte , mais illenuOyadeuant en ludée Sinan Baffa , auecques quinze
, mille chenaux a; grand nombre d’arquebufiers, tant Iennitzaires . u’A’ zapcs, pour-tafch’er de le (ailir de cette Prouince , 8: s’ouurir le chemin a G3-

za qu’on tenoit ellre occupée par les Arabes ,cette ville n’efl: pas celle qui
ePt limée au milieu de la Iudée , mais vne autre qui cil: aux con fins d’icelle,
voifine d’vn coliéde la Mer , 8: de l’antre des, plaines àréneulcs par lefquel-

les on va de Surie en E ypte vlterieure’,;ôc. au Caire Vil-le, ou Alexandre le
rand fut bleffé en l’a iegeanr. Selim ce pendant ruinoit, de pres Sima , de

forte qu’il reduifit encores cetceProuince fa domination; venant mefmes en Hierufalem , où il vifita le fainélSepulchre , à y fit de grands prefens aux Religieux qui le gardent, afin qu’ilspriail’ent D r Eygu’fl P311301).

tenir la viôloire cotre les ennemis cOmme il ile-dira ,cy aptes.Mais tandis que
S elim feiournoit à Damas, les Zindi ou Gladiateurs (a-infi appelloient ceux

du pays les Mammelus) fous la conduite de Gazelli , le retirerent en Egypre,voû s’eiians tous ailemblez , tous d’vne voix 8c fans ambition ny enuie

quelconqueils elleurent pour Sultan Abumnafiar Thomambey , qu’ils

:nommerent aprcs Mclecheca Circailien denation , qui p0ur lors ciloit
- grand Diadare , Magil’trat qui tenoit entre-eux le premier lieu d’honneur
à: de puillanc’e aptes le Soudan; Perfonnage au demeurant qui elloit doué
de tant de valeur ,de prudence 8: d’indulfrie , que par l’opinion prefque

de tous les Mammelus,il-elloit-iugé (cul digne pour releuer leur Empire
abatu, 85 faire reuiure la fplendeur de leur renommée qui feu alloit comme

elleintc. V . Ï r- -

Cett’uy-cy donc wifi-roll qu’il fuPt elleué en cette dignité; urgeant bien

que toute leur clperance falut confifioir à le bien deflendrc , il fit vne extreme diligençeà faire prouifion 8e ama (Ter de toutes parts des chenaux de
harnois , 8c autres armes oEenfiues 8: deEenfiues , faire fondre de l’artillerie , 8: en emprunter mefmes des Rhodiors qui l’en accommoderent : car
incontinent aptes [on elleétion le grand maii’tre de Rhodes , nommé de
Carette auoit enuoyé vn Grec nommé laxi fou Amballadeur, pour le feli-

citer 8: le fupplier de deliurer quarante marchands vallaux de la Religion ,
que (on predecefleur auoit fait]: arrefierà Damictte; Thomam-bey promit de le faire, à: oflirit de contracter amitié 8: alliance auec ceux de Rhodes, demandant qu’on-luy en’uoyall pour Amballadeur vn de leur ordre,

a; en cfcriuir au grand Mailire en langue Monique. On y enuoya Diego
de Loranzane, Commandeur de Caflillion, 8: Challeaufort de la langue
de
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cCallillenuecques infituâion de traiâet auant toute œuure ,lderla deliancc despr’ifonniers , en aptes conclure, la paix en la forme qu’elle auoit
lé du temps du grand mainte d’AmbuiÏon, 8: que lcs’Rhodiots peul:nt remettre leur trafic qu’ils faifoiçnt anciennement aulieu appellé les

tilles, que le Sultan Canicue leur auoit faie’t oiler , taler 8e dderret;,par
que les Rhodiors de les Candiots ,. qui y ncgocioient, y faifoient demi?
entes &des querelles , do m s’enfu’iuoient des defordres Be des meurtres
grand (caudale du public s l’Amballadeut porta aulli de la vaillelle d’art;

a: 8: des pieccs d’efcarlate pour prefenter. au Soudan &au Prince fou
, lequel obtint tout ce qu’il demandoit, commeaullî ilsprornirent- de

UllcrcntduteCholes. ,- a .N’ .v.» ,i ’,

Et d’autant qu’il [ça uoit airez combien la. domination des Mammelus
lit odieufeàtous leurs fubieâs , 8: qu’il n’y auoit nulle all’eurance.len

Mené-40mn qu’ils efioient malpropres à la? guerre , cdmrne ceux à
les armes relioient interdites , iltaficha de le fortifier d’alliances el’trarie
Ilprintdoncques à la (bide des .A Humains 8e des Arabes les ’voyiins,
ruoya gens par lesdcferts; Palmiteniens’ à; Ifmael auecques lettres ’, îpar

uelles il luy mandoit que puis qu’a (on occafion , de pour auoit espoufe’,
retelle l’Empire des Égyptiens: s’en alloit en ruine , qu’au moinsil (q ref- Principaux

iii maintenant d’vnfipr’ofon’d fourme, 84 qu’ilfiil diligence, deyenir leur: que g

poiriers de la

Mie mineur, mirailler autant [escrimerais chez eux , comme ils leur Th°m’m’
bey cfcriuit I
noient de peine, mais fur-tout qu’il le ruait fur la Comagene , virides; lûmdsorhro.

rée de gens de deffenceî, les Turcs en-eIlans partis. Qquelimieilant
lori (ut les frondeurs de ludée, pourroit ellre facilement enclosen-g
àuxea’rmées , de empefché d’auoir desmunitions,veu qu’il n’y auoit

ls vaiiTea’ux lurlesriuagesdela’rner quitinllent pour les Turcs, par

:ls ,ils pendent receuoir quelques prouilions’, ou quilespcuilentre- y .
r, au cas qu’il leur furuint quelque accident,commeil peut arriua; . 1;
terre, de que c’efizoit-lâ le moyen de févangcr des outrages quïil auoit "I
par-celui: nation, :84 de deliurer-par mefme moyen l’Egypteafiligée ,
encores fans grand trauail nytdanger.Et d’autant qu’il [canoit de
en l’infanterie auoit elié vtile aux Turcs en cette derniere bataiL
rhoifit” entre fes fetfs , qu’il cogneur les plus propres à la guerre,»

bon. nombre , qu’il mcfla auecques les fiipendiaires pour lesfaures. fois ’quant â ce qu’il mettoit dans (a lettre au Sophy. qu’il n’y

curie armée de mer pour les Turcs ,ie trouuc qu’aptcs la deEaiéte’,

sire 8e la conquel’tc de la Surie, vne armée Turquefque , appror
Selim Paie! ’
:fia le temps de l’hyuer, le prefenta deuant le port de Rhodes en il, me, (on aauecqucsles bannieres defployées ,- le [on des trompettes, de au- ÎCRËÏ
umcnts à la maniere des Turcs, dequoy mefme le peuple fut tout des a: pour:
Se que: d’abordle grand Mail’tre fit promptement prendre les ar- W” ’

Chenaliers a; foldats , 8; fit pointer toutel’artilletie contre la bou0re , d relia de gros corps de garde , renforça ipar tout les gardes ora
8c luy fe tint en la place armé, auecques vn e cadron des plus chai:

9 o iiij
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fis de l’habit,attendans ce que les Turcs voudroient faire. Le Balla gene:
tal de l’armée luy enuoya vn des ficus dans vu bri’ antin , qui demanda fauf

conduit , 84 l’ayant receu , defcendieau port , 8: ut conduit en la prefenee

du grand Maifire , auquel il donna la nouuelle que Selim (on maiilre auoit
vaincu en bataille le Sultan Canfeue, conquis la Surie, 84 cfpcroit dans peu
de temps de le rendre maiflre de l’Ègypte,& qu’il luy dônoit ces nouuelles,
afin que luy comme Prince fou voyiin ô: amy , s’en peuft refiouyr. Ce n’e-

fioir pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiors auecgnes

Thomam-bey, mais il faifoit cecy pour leur donner crainte , 8e leur aire
plus de defpit. Le grand Maifireluy refpondir en peu de paroles, qu’ilfi:
refiouyÆfoit de la victoire de Selim , remercioit le Balla de fa courtoifie, 8e s’oifroit de faire tout feruice à fou maiflre;cela dia le Turc fe retira à l’ar-’

niée , 8e à fa venuë 8e retour fut donné ordre, que ny luy ny ceux de fa fuite

ne parlcrcnt à aucun de la ville ,. a; le Balla fe retira à Confiantinople : Mais
il le peut faire-que Thomamvbey efcrinit au Sophy aptes que cette armée
de mer le fut retirée , prenant peut-eût: la [on occafion ; mais le S ophy faifant lors la guerre aux Princes de Samarcan, ne peut venir à temps pour luy

donner
fecours.auICaire
- ,tous4lèsIpreparatifs
i ’ , S clim ui
Tindis que Thomam-bey-faiâ
fçauoit combien la diligence ePtoit re nife à fan affaire, pour fiat ren e
les ennemis deuant que le fecoursleurcfufi arriué, fe diligentoit le pliis qu’il
pouuoit , aulli faifoit Sinan Bailli , qui ayant ayfément ’repouffé. plulieurs
trouppes d’Arabes , qui efpioient les pail’ans lelon’ leur conflume, nettoya
de forte tout ce chemin ,-qn’il paruint aylém’entdiufques’à Gaza, lors ceux

de la ville , ( qui citoient neantmoins fort affeétionncz aux Mammelus)
voyans leur Ville fans garnifon , 6e euxfans armes pour" fe deffendrc , penfe, rent que leur plus expedicnr eflolt d’Ounrir leurs portes à Sinan , luyioEram
toutes fortes de pronifions pour l’entretien de (on armée , 6c le remercians
de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruitude , qu’en recompence
auili feroient-ils d’orefnauant fideles 8e loyaux a Selim. Sinan les ayant temerciez de leur bonne’affeé’tion , leur commandant ce qu’il iugea luy pon-

uoir feruir , fe campa entre les clollutes des iardins , à vu traitât d’arc des mu-

railles, deliberant d’y attendre Selim ,86 cependant il foccupoit à rendre
les chemins plus aifez , tonte cette region citant fort afprc ô: (aunage , arcneule 8c fablonneufe , commeclle cil: où il n’y a ny eau ny edifices: a; pour:
fe faciliter encores d’auantage toutes chofes , il gaigna par prefens quelques

vns des habitans , pour attirer de fou party , les plus prochains capitaines
des Arabes , leur offrant plus grande foldc , &tont aduancement. Il en enuoya d’autres auili vers le Caire , pour clpict diligemment les entreprifes

des Mammelus, quelles forces ils auoient, 6c en quOy ils fondoient leur
principale clperance. An contraire , ceux de Gaza qui biloient naturellement ennemis des Turcs, a: qui d’abondant commencercnt à fentit la.
diminution de leurs biens parle feiour d’vnc fi grande armée s allerent aduerterhomam-bey de l’arriuée de Sinan Balla,luy propolans que s’il veuoit enuoyer bon nombre des liens attaquer cette armée la qu’ils s’aifeu-

rorent

des Turcs,Lruretrorfrefmei 34;
ûèuroienrqu’il en auroit ayfément la agrammatical): que Selim le full Ceuxdc Gaza
nôtàluy, melm es fi onles ailailloitla nuiët , car ils ne s’attendoenit nul- Ïi’â’iÏ’ÏLl’â

mentirent furprife. îEn quoy ielne puis alfezmiefmerueillcr’ du peu d’or- hmm”
au de .prenoyauce que ces Mammelus rainoient euë, d’auoir’laiifé ainfi

rs meilleuresvilles defgarnies 8c fans fecours, eux qui vouloient entre- . .,

. . . i Mamans or-

:ridrpluguerre contre-vu li puillant Prince , de qur encores entent l’aiI’eu dada Mam-

ict Hel’ar’rendre au combat general , lequel perdans , ils eüoicntxalfenrez 313::
li .de la perte de leur eûat. Ce q’u’auoitbien iugé Gazelli ,; mais la vanité

nitemportéle chef de les foldats : racleurs entendemens s’efioient hebe-

pour: futur changement de leur fortune; cette forme de gouucrneit arum alla veriré’tres- dangereufe , puifque pour vne "bataille , (ou il
mit autorail-peu d’hommes) cesgrandes’Prouinces de Syrie,’la le:
Bila Palelline (éperdirent en vnirifiîant fans aucune refillcance:Car puis

inli elloit, Campfon ne deuoit pas attendre l’ennemy chez foy, mais
diligence de le ’dcuancer ; on dira peutoePrre que la caufevdccce trou-- p
vint dalla mort du chef , mais li luy 8e les liens enflent . preuem’ÏL i a. 7 l;
pouuoit mourir, ils n’euflënt pas briffé leurs afiaitesï il: . defcou; ” i ’
Mais au lieu queles Égyptiens faifoie’n’t toutcsleurs affairesauccquct

udenee,Sin’an conduifoit celles de ion maifire auecques foi t bon ad:r cernure il auoit l’efprit fubtil autant qu’autre capitaine de fou temps;
eflia de la trahifon des Gazans, non qu’il l’enil recognuë , mais!!!

quelque doute, c’efiflpourqnoy il fe tenoit ronfleurs iur fes gardes; bossuas-Id:

rime il citoit en ces de antes , des cfpions Snriens le vindrent aduere, 3:53:53:

:les Mammelus affiliez des Arabes , clioicnt partis du Caire. 84 , www"t leur chemin par les deferts pour le venir furprcndre , ce qui elle s
ile;car furl’adnis queceux de Gaza leur auoient donné, Thomâ- bey
le efché Gazelli auecques fix’mille chenaux 6: grande quantité d.’A«l

:quel Gazelli efioitlors en grande réputation de’fage a; vaillant capii

tant pour les figes confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan -, que
oit [curcm’ent luy (cul ramené fes gens au logis. Ce qu’ayant enterra
n , craignant que ceux de Gaza n’allall’ent aduertir tout de mefme fer

s de [es deifeirigs , a; mefmes qu’ils ne fe ioigniifent auecques eux;
it quelque fortie de leur ville,tandisqn’il feroit occupé ailleurs,il

t d’aller rencontrer les Mammelus , 8e de tenter le hazard du com- surfila
Crainte qu’il n’cui’t à faire a deux en vu mefme temps : Parquoy la- Lgliliüilnz’.

r le fecond guet il fortit de fou camp en grand filence , s’elloignant
e de Gaza d’enuiron quinze milles lurle chemin du Cairc:aifez pres i a »
il: vn petit village , duquel les pail’ans vfoient pour hollclerie, à

ne fort belle fontaine qui y efloitÆn ce lieu les deux chefs auoient
le repofer quelques heures pour y ralliefchir leursgens , principaLazclli qui auoit faiét plus onguc traiâe , 5c qui e peroit courir le
a maïa; voicy doncques qu’en vn mefme temps les matit-cou.
art 8: d’autre defcouurirent vne grande pouiller: qui s’ellenoit,
gracie que les armées n’eüoient pas loin ’vne de l’autre 5Gazelli ,
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qui parla futprife qu”il penfoitf’aitefur fou ennemy, s’a fleuroit que fix mils le ch euau’x en défieroient ronflants vne foisautaut lans grand trauail,voyic
” que Sinan.efloit aduerty de [es defli’eings, 8: qu’il leur faudroit combatte
les armesà la main ,lç’achant bien quîil’eiioit le plus foible , commença de

fe troubler , to’utesçfoissfaifant de nècellité vertu , mit fcs gens en ordon.
inance , car il efioit trop tard de faire retraié’te,lcur remonlirantqu’ilfal»

loir auoit ,31 force de valeur , cequ’ils efperoicnt emporter par’futprif: 5 que s’ilssponnoienr obtenir laviétoire iur cette-armée, &dtffairc ce,
capitaine, qui: Selim auroit perdu (ombras (licitât, car ils ,fçauoient airez
que la abata-illeaderniere piloit defplore’eipourlesTurCs fans fait (ecours,
lioiiiE’tt que cérite vié’toire feroit anili facilement retourner les villes 841c:

Prouinces; qu’ils- auoientïpetdu’es , (oubs leur obeyilance , comme elles

auoient? ePté promptes àprendrc nouueau party, au changement daim;

fortune? a - x ’ a v . .

EN Qanta’Sinan ’, quiauo’it defia preueucette rencontre , de qui auoit in?

houdan de combatte , ei’toit venurlelpetit pas en fort bonne ordonnance,
defortc qu’il n’eut pas grande affaire adifpofer fer gens , a: comme il alloit

auecques vn vilage ouuctt parlescfcadrons les encourageant à bien faire
leur deuoit,z illenr reprefcntoit que ce combat nenni: pas de fi petite importance qu’il ne leur affenraft la pofl’ellionmon feulement de la Iudéc;
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat lembloirauoir elle’ gaigné plus
par l’impetuofirédel’artillerie, que par la valeur des foldats, où mainte.
nantla viétoires’obticndroir de part ou d’autre par la grâdeur de leurscouc
rages : mais ’ee qu’ils deuoient encores en cela le plus confidctcr, c’efioit
qu’il n’y auoit nu le cf erance de falut en la fuite aumilieu de ces dcferts,&

de: tous leurs mortel: ennemis. il auoit difpofé fes arquebnfiers fut les
deux cornes ,qu’ilauoir efclairfies en files , ont pouuoit en cnuironnet
les ennemis ,8: les longs bois au milieu pOur ouiienir l’effort de l’impetuo-

lité des Mammelus: car il auoit appris quelGazelly ennoyoit les Arabes
contre fcs gens de piedpour tafcher de les mettre en defordre, 8: que luy
en»b’ata*illo;n quarré venoit enfoncer le milieu: ce combat fut allez long
temps difputé fans apparence d’aduantage de part ny d’autre: car fi les Ara-

besa la premiere grellc des boulets auoient pris l’cfpouucnte , les Turcs ne
pouuoient aulli foultenir l’impetuofité des Mammc us , armez comme ils
citoient de toutes pieccs , fi qu’ils commançoient dcfia à chanceler , regardans de part 8e d’autre , ou ils pourroient faire vne plus (Eure retraifte,’
quand Sinan taffembla les harqnebulicrs , leur faifant faire vne defmarche,
en forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine torale

des Mammelus. Car comme quelquctrouppe vouloit picqncr contre cette icopeterie , les Turcs qui font fort adroiéts à reculer,pour leur legcreté ,

a; qui ne lament pas de tirer en reculant, a: gardoient bien de fe lailler aborder par les gens de cheual , lefquels dcfefpcroient de ne pouuoit au moins
faire prenne de leur valeur , car s’ils fe tenoient fermes en leurs gros , ils periii’oient eux de leurs chenaux , qu’on tiroit c0m me en butte de toutes parts:

que-s’ils penfoienr fortir 8e faire vne charge fut l’ennemy, ils rrouuoienr
qu’ils

des Turcs , Lutte troiliefme. 34.7
’ils- neluy pouuoient non plus faire de dommage , a; en recenoient tout W, . a
zanni catie de ce qu’à inclure qu’ils.approchoie’nt, les Turcs s’enfuyoient méritai:
inelaill’oient pas détirer toufiours en fuyant: ce que voyant-Gazelli , le- ’°”’””’”””

2l auoitclle’ fort bleffé iur le chinô du col,& qui dailleurs auoitefle’ abi-

ies Arabes,qui airoienttous gai né le haut,il. penfa que le plus leur dirai: v la
fairererraié’te fansfs’opiniaflrcr’ uârage,’car ce qui le prefloir le plus,c’e-à ’ . l A L

it lalallitude des chenaux defia beaucoup harafl’ez dulong chemin 8e du!" - ’2’

nbat;Craignantdoncqnes que pis luy aduint, prCnantfon-tcmps il dona
rot aurifiais, qui fe-firent palfage au tranchant dolent efpée, à: fe retira- N b a v
:a’u Caire, laill’ans fur la place plus de mille Chenaliers deuant, auecques mi; il: 9::
ouatinent d’Al’exandtie ô: Orcamas-iug’c du Caire ,,- prl’opnage.dc”””’”

rdeftpuration entre les Maminel’ns, .8; outre ce-vne fort gtari de multid’Arabes 5 la viéloire tontes fiois futlfort langlaîite pondes, Turcs , car

iemeuta deux mille hommes de cheual des meilleurs , a8: lents. Plus
ez’ capitaines; curé-bataille ayant duré depuis midyiufquos au Soleil

liant-i fi bien queles vainqueurs fe trouuans fort bataillez , tarit de traquad: faim a: V defoif, odeurs chenaux tous hors d’haleine; nes’amu-

ripointià pourfuitire les fuyans, ains plantererit leur camp au mefme H .5, 8
fic la bataille, pres cette fontaine que noirs auons ditte cy deffus. chxue’i’ÎÏoP’hea

enluinant. on recueillit a loyfir par tout le camp les delpoüilles des d”un”
s, faifans vn petitmonccan des telles de’leuts ennemis enferme de
rée, (qui fe recognoifi’oient ayfement, à canfe que les Turcs talents-i. 7
eut port, excepté leurs monilachesz) ou felon les autres , les’artache-J; : .

in des palmiers qui citoient la aux enuirons de la fontaine ,afin que’
.igneur paifant par là,-comme ils l’attendoicnt de iour à antre, vill des
s delcnrs poiieil’es, s’arrefia’ntàcontemplcrl’a nouueauté de ce cruel °

Lcle. . ., a .

pendant ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuant que le cam des xxxr
cfloit vuide , eflimans que Sinan Balla ayant peut de l’artiueevdcs À’
ricins, fe fuli retiré en quelque lieu plus aifeuré, ne pouuans plus
iler leur delloyaute’ , allercnt de furie au camp des Turcs , où ils mon (ÎÎÎÏÏËSÏÊ

.elqucs malades-qui y auoient cfle’ laiifez , pillans leur camp: Et com-z
ix mille chenaux fuifenr arriuez âcetteheure, que Selim ennoyoitè " ’
tout fecours; ceux-cy s’efians ioinâs auecques les Arabes ,les atta’-.

.- 8; les mirent en fuitte , les deualifans de tout ce qu’ils peutcnt,mais

irds n’allerent gncres loing ,car ils tomberent comme dans vn rets
s mains des Arabes ,qui s’el’toient efpandus par tous les enuirons p
fit r prendre; 8; n’en fufi refchapé pas vn,fans le Saniac d’Achaie,qui

entra quelques-vnspres de la ville de Rama; cettuy-cy ayant vne
c trou ppe de caualerie, alloit trouuer aulli Sinan Balla par le co’mè.

ien: de Selim , maisles Arabes ne l’attendircnt pas, ains fc retire-

leurs forts, cela empefchant ainfi le relie du maifacrc. Cc Saniac!
)is f: rrouuoit bien eflonné , croyant tout dite pailible en ces.
; là , ô: reduit foubsl’Obeylfance de fou feignent, a: nant-moines

(cours de ces fuyanS il annuloit qucle camp de Sinan auoig,

"-1

e ode
i ’ l’hillOire
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y , cité pillé, 8: qu’on ne fçauoit où il s’efloit retiré -, n’ellant pas hors de doute

- fi i qu’on neluy enfiiouéde quelque trahifon. Mais comme il’elioit en ces
penfécs, l’esïArabes falchez qu’on leur .euli ollé le refle de leur proye,&
tous encouragez par la’prelÏentc viâoire, efperans s’ils auoient du fecours

Le, m5,;ld’auoir aulfi bon marchéldc ces nouuelles trouppes comme ilsauoient en
ÏËÏÊ’ËË’ÊÂÎ’des premiercs, alfemblerent tons’les capitaines des Arabes qui habitoient

flamme" aux prochaines montagnes , de le voyans airez fortspour les aller attaquer,
I ils le mirent’ales pourfuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent

, au village de Carabufra, miles Turcs furent comriiirié’ts de combatte fortà
a à? iléur deladuantage,d’autanr que les Arabes s’cllansvfailis de tous les d?’ Liironfls qui venoientiàrefferrer le chemin au bOutd’vne fpacieufe vallée,
parurent en vu inliant-de tous coïtez, deuant, d’etriere a: fur les flaties.Les

"A rabes’, outre leurs flcfches, qui (ourleurs armesotdinaites, (e fanoient

1nc0tes de longs boisfcrrez, enuiron comme nos ballonsa deux bouts,
ldel’quel’s ils’s’aydoienthtr dextrement, foitàaflîillirleurs ennemis, ouà.

faire tertiaiôte, il bien que les Turcs’ne pouuans aduancer vu pas qu’aueç-

ques force , 82 cils-us en bien PlUS’pctit nombre que lents aducrlaircs,
,. h felloient ’conttainéts de com battes en rond, arde cheminer enfemble,
Â ’ ’tant.que- leurs affaires elloient d’orefnauant refdniétes en vu extreme

danger. . - - v k

n Si le Saniac,s’aduifant de faire. braquer contre eux, quatre pieces de
mei-:zfglelfrïfîeampa’gnc qu’il auoit menées quant ôtioy pourrelcorte,n’cuii faiét vu

gîczccnïccïzgrand abatis de ces montagnards , prrncrpalemcnt de ceux. qui tenorcnt
terreauta, ’ cime aux deliroré’ts; mais ayans ellc’ contrainé’ts de quitter la place pour la

terreur de l’arrilletic,ilfranchit le pas de ces lieux rell’errez, à: le retrouua
°. pat’apres en vne campa ne plus ellargie, quile fit cheminer plus’al’aife,

U car fcs ennemis ne com ratoient que de loing, que s’ils approchoient, il
: ,- :3 q bichoit contre eux quelques’trouppes auec Lies la lance en l’arrell, &s’il
”””” les voyoit s’alfembler en gros, il faifoit laiCClicr contre eux (on artillerie.

n Mais les Arabes nielloient efparts çà ô: là,lcur donnoient toufiours lut la
[31th ,.’ .i’

.7, ,

quueuè’, 84 accabcloient ceux qui s’elcarroicnt du gros tant fait peu, on qui
pouuoient fuiutc les antres pour leurs bleffeurcs; finalementils leur fi-

.,. .A.
.l n, ’lÎne
î

A

rent fouffrir tant detranetfcs, 8c les pourfuiuircnt auecques fipeu de telafl
che, qu’ils n’eurent pas feulement la commodité de repaif’tre; de forte qu’ils

citoient il haraifez de faim , de foifôe de trauail de combatte , non de pied
ferme,mais en courans à tracadans, qu’ils ne pouuoient plus tefiilet à l’enhetman: nemy, ô: voyoient leurs affaites reduiâes à l’extremite’ , quand inopjnetnauttccomr ment ils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs,eUx n’eftans pas
35:21:31,. encores arriuez à la moitié du chemin, car ilss’en alloient tronuetlc gros
mu” de l’armée; mais voicy comment ils firent cette rencontre.
Selim auparanant que de s’acheminer en la Iudée , auoit lailfé fur les frou-Â

tietcs des Perfes Imrehor Balla auecques de grandes forces , pour deifendtc
tant la S urie que l’Afic de ce collé la ayant faie’t faire vne nouuelle leuée de

ens de guerre àConliantinople, pour ellre laifl’ez en garnifon dans les
villes de Surie , citoit party de Damas auecques vn equipage digne de l’en-

tteptife

l

l Des-TurcsLiure
’ "a .. ,e . w Ël’ëifiellnë’î
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trepril’equ’ilfaifoit -, à l’çauoir dalla conquell’e’de l’Egyp’të; Et pour faire en

latte quel’armée ne manquait point rdthonilio’ris de froment -, dont
elle a’uoitprcque efpuile’ cette region , a: les lieux par au elle pall’oir , il en- l . , .4
uoyoitchacuuiourzaux lieux ’citconuoylinsrdes efcadrons de les gens vn sflîlnftïï:
pendillant lesvns’ des autres , afinde tenir plus de ’paysg’ôcraulii. ’de fe donï chiqueurs
nèrl’ceeiirsauiut.qu’ils’fuil’cntalfaillis , c’eli’oient ceuxëcyn’ ’u’e ’re’n’cbntta le; ’ ’

Saniacd’Aehayé; lefiuels leur vindrentâ propos ,comme ton les cuit cul-’- l Il
rayezdu cielcxpres ut leur (canuts , car-les Agabes voyeurs ce’gtand téni- ’ a "Q: Ï
buglèrerirerent’e ruts ta’fnieres , Br quanfaüxlTurcsilÎs’s’en allerenttôus A

:nfcrnble versSelim , auquel" le Saniac fnldiéii luy raconta parordre tout ce
IHÊS’cfidlt palier, tant à Gaza qu’à Rama , puis aptes tantale long du h che;

nin,qni leurfailoitfaite vne donieâure,queSinan Balla; ôe’fon armée aunait"- ; "à 1
liéexrittminé parla multitude des ennemis efpars detous défiez,mais«pltts a. f 1’;
içorcspar les embufches de’ecux qui fous apparence Idïa’rtiitié 8: de bieti- ’
radiancelent’brafl’eient roulions quelque trahifon. ’Vnîprofond .fo’uéy ses flaquietu;
’litalors l’elprit de Selim d’entendre’tolles? nbn’uelles’, regretar’it plusù :ËÎtËËÏÊ’Ëé

rt’edèSinan que duraille dévitrifiée , exil-(patron allez. combien ce pcb- 5m"?
nnag’eluy clioit important pour la conduite d’vne fi fafcheufeguerre , 8c
puoit qu’il n’y en auoit aucunrptes de fa patronne qui approchait se (a ’ a ’
acité à de fou experience en l’art militaire,’rnais com meilïefioit en. ces’

res, fnruiridrent descfpions Su’ricris , qui luy" raconretent au long rom- m; ,1 a»! H;
le tout s’elloit paillé entre Sinan 8e les Égyptiens ,- 3e laiglotieu’fe viciions: meuglant;
lauoit remportée d’iceux , ceq’ui fillbien coli: changer la tri Relie de sa ’°’””””

:nviiefort grandâoye, preuoyant affez’quercettc-viàoireluy ciroit me I
ée en l’Egypt’e, et! que la guerre listoit .pluftoli acheué’e qu’on ne l’eufi

V ’ -m.”’.’,.’ .3” s

eiourd’aprcsl’asme’e s’acheminaàRaiiia’,’ ou. furent’brullées les plus ’

haines logettes de ces Arabes qui auoientlfa’ia tant de fal’Clieries: lés a A ,.
precedës, auec leurs femmes 8e leurs enfans, afin queles autres fadette i: ’Êi’l’tÎËs’”

idez par lactuanté de cet’ exemple. De la ayant ennoyé deuant l’on in: fiflïm’fi

ie pour marcher draiétàGaza, tournant quant à luy fur la main gau- mutisme
vs Catzimubatde on Hierulalem , qu’il vouloit viliter comme lavilà, .
us renommée de tout l’Oricnt, allant voirles -fepulclires des Pro; 3’ l I

, de particulierement le fainét Sepulchre , 8: donnant de l’argent
x mois de nourriture des Prelïrcs ô: Religieux gardiens du lieu,comr 33:53;,
efiédit cyec’lell’us. le nq’mé puis allez ellonnet comment les Turcs, d°’m’

ls ennemis du nom Chrelizien, honoroient le fepulehre de celuy que V
r tiennent pour leur D I g v , veu mefmes qu’en leur cœur ils ne
:p’as que: nolire Seigneur les v s ait cité crucifié, ny foie mort,
’vri autre fut fuppo é en la place; Comment doncques cli-il polli»no’rcr vne chole qu’on a en horreur 2 mais c’cll: que ceTout- un;
peut: tire ainli de la gloire de les plus mortels ennemis, &’Ç’Cfi ien I

tu: cette Pto’phcrie cil accomplie, à fçanoir que S o N S E 13 v La

s E R o r ’r ci. 01(1an , Puis quecenx q i ’ont en plus grande
icnneni: le recognoil’ttc, de offrir des pre cris ales minillres,’afin ’ 5

Pp .

j.

3go. . Continuation del’hilloue’ à
acpi’ilsprierit pour eux. Selim ayant faiét. Les deuotionseen’ Hiciufdlèiæîfifl

la. nelle il ne feiourna qu’vue nia: , il paruint en quatrelogcmenp â:fon
Selim vient à

Gaza.

armée-à Gaza l’e-long dnqncl’voyafge les Turcs eurent touliours les Arabes

- en mac , a; l’ajout a; la nuiCt,, car elon-lenr,coullume,ils retenoient touf-

., iours ferlés aduenues , a: aux déliroiéts’ ongles Turcs-citoient contrainfln
Le, mante, d; [nacra la. ille,-que s’ils le rencontroient dans des Valléeseils rouloierindes
ËÎË’ÊÏÉÏ ’c montagnes 2&2coll-ines de grades pierres qu’ils airoient appreliéc’s pour; ce;

:3335: ellËeCt ,8: qui plus où l’efcprte;des.harqueliu fiers elloitinntile , d’attrait que

I dama; cm jougshlælctcmpsfutfi ord par vents de ployeseontinucllesgquela
poudre à canonne pouuoit prendre feu , ell’aïnt pleine. dÏlaumidité I, lents

. mtlclîès mefm’ es’ne pouuansderneurcrallutnéesatomes fuis les
Re onlI’ezfçfidQla Porte , voyans le troublegue toute l’armée receuo’yr par mangeas
Élie: t’e’rÎÀÎf-ardm-alz’l’ez, 84 par cesbtigandssfans armes. ,entteprirem en: feula d’en auoit

ne". h. ,faifdn- , êaainfi’ ayans mouflé lents dengues robes à: laceiuturegôapric

, ,. . s, ,4 .dçjàngs bois en main , ilsrgrauirent le des montagnes y, retraits ces
. ,3. :dœufs dg phemins à; fi. Page , qu’ils n’eurent par aptes aucuninriylen
" ’ ’ d’incommodet-l’arme’e’, quipatacheuailbn chemin iufqu’àrGaza’flhscfire

influiete’ew r. ’3’- ” ’ ’i’ï” 7

l’Il’

51m emmy? Or ’clurantslcs voyages d; Selim ,’Sinan Balla cillant retourné tous,
213W" àvoyant le tauage que les habitans auoient farci: à. fou-cana p , de ayant appris
k ’ commeils l’auoicnt ’lle’ a8! pourfuiny les gens de cheual qui verroient à
L ’ [onl’ecoms, ilzfefaifit detouslesauthcuts de ’la- rebelliori qu’il fit mourir,
’ l’ ficeagcan’t leurs biens , &î taxant’le publiera ,vne fommo d’argent pour la.

. ibidede fou armée. Et comme ilfut aduerty’de l’arrinée de Selim,ilfit parer
’ ÆesIdeatsdqs delpon’i’lle’s des ennemis, &lesmena hors la ville au deuant

de leur Empereur , lequel fit beaucoup d’honneur , de donna de grandes
guipages à Sinaii Balla de, tout ce qu’il-auoitfai&,domant plulieurs habillehac’nts "de ioye aux-capitaines, a; gens de charge , a: del’argent monnayé
’ . , 11’, t’as-fini: quiauoicnt le plus feria prenne leutjvalenr. Aiufi arriÎia-il àGaza,
’ " si?! ilrneveuloit feiourner que quatre iours , d’autant qu’il croyoit qu’on ne
L deuoit donner’a’ucun delay à l’ennemy efpotinenté d’vne double viétoire,

s un lieudiilantdonnerletëps au nouueau Sultâ de s’cl’rablir en fort authorité

e veut u , , ., . , .

aux: non encore bienafleuree , ny douer le loylir aux Égyptiens de s alfenrcr par
5:13:sz plus grada- fecours, l’Egypte ellant d’elle-mefme en fituation allez fort peuïfigfif’f’” pliiez d’hôm’es 8e fertile en froment. Mais côbicn que tontes ces confidem-

- rions fuirent fondées fur de grandes cfperancyes , 84que l’ambition fulfvne’
W ’ puilfante atnorCe au cœurde Selim , pourïl’incitcr à palier par defus toutes

difficultcz pour paruenira les. intentions, toutes-.foisrli citoit-il neceli’aire
,derafiiefcliirvn peul’armc’e,& luy dôner quelque relafche aptesde fi longs
&scontinuels .trauaux que ceux qu’ils auoient (culières iniques alors , iointït
Gtandedifct- qu’il falloitfaire prouiliond’vne grande multitude de peaux debongs 8c
32332313 de clientes , pour porter de l’eau fur leschameaux en grande quantité pour
quc’ÏmC’h” tout le voyage , cetteexcelliue de valle ellendu’e’ de folitudes, d’arcnes 8c de

fables eflans toutes defertes &abandonnécs faute d’eau 5 8: encores auec

r toutes fortes deprouilions, il faut cholit fou temps ,1 pour ’y pouuoit che-

r ’ miner

des Turcs ,Lrurctrmfiel’nie. ’ 3st
miner, comme lors qu’on va fur la mer : car depuis Gaza iniques au Caire,
in: des deferts , felon quelquescv’ns, de laura iournées 5 ou on le troua:

mime en .vnemer areneufe. car de tous culiez vous nevoyez que (sablons
rili blancs que neige, 8c deliez commeifarine; de forte que pour chemi:r demis, il faut bien prendre garde auerents , car fi on l’aurait a la face il
roitimpollible: de Te (auner demort, &oncores qu’on aye le Vent à iouir , fi cit-ce que iamais il n’y paire trouppe; que quelqu’vn demeure,
l fuŒoqué dechaleur, ou defi’aillant de foif 5 a: atterré-par les fables; a:
rrs’aydertout’ainfi de la boufioleen ce deferr,comme fi on efloit en pleimei, fur peine d’y perir :85 de s’egarer ,- ce qui ’efi prefque en la plus- part

cette Amie, qui cil fort difficile à cheminerà caufe qu’un ne peut mar- camé tu;
:r d’vn pied ferme, le fable fuyant ô: glifiant (oubs les pieds’a chaque. pas; ËLÏTÏËÏË

:outes fois durant les iours que liarme’e futnàlpafrer ce defert , il y eutvne minés. cd a
e mai uillité en l’air, u’il n’efloit troublé d’aucunes tempei’tes qui cl1 z in:

rirent es arenes, et fi ent mal aux yeux, le maintenant en vne coati:
lle ferenite’, ne: qui leur ay da encores, ce furent les grandes play es qu’il

itfaiâes quelquesiours auparauant; car outre qu’ellesauoient rendu le

e plus ferme , encores auoient-elles-faiâ quïoln pouuoit trouuer de l’eau a .
le certains endroiâs -, fi bien que les foldatsdifoient qu’il elloit inutile,
»orter del’eau ,6: de s’en charger le long d’vn fi pemble-voyage, ny

archender laloif, puis" qu’on la trouvoit fi facilement en tant d’en-

&s,tant touteschofès fe rendirent faciles-à Selim polir la conqueflc

38W". i ’ A . .

:quel toutes» fois deuant que. d’entreprendre ce voyage, auoit ennoyé
n la coufiurne des Turcs ’, qui n’entreprennent gueres vne guerre fans i 4 Il
IODCCI’ ) des Ambafladcurs en Égypte , fignifierautnouueau Sultan 86
l’ens , quele grand Empereur des Mufulmans ,- vlan: de fa bonté 8: mi- ’
rde accoufiume’e,’enco res qu’il cuit en main vne grande à; viâOri’eu- Âmbaiiâ a;

ée, æ toutes fortes d’aduantagc à: de bien heu: pour cisterminer la ËÎJËJË:

urie des Mammelus,toutes-fois preferant la demeure à l’aigreur de 1e courroux , promettoit de mettre les armes bas , à: faire paix auec
.ls leVouloient venir trouuer en [on camp, luy preller le ferment de
7 , 8: le recognoilire pour leur fouuerain , que s’ils rrouuoienr cette
ion trop rude , qu’ils fe’preparallent doncques , fi bon leur femblqit;
erre , car dans peu de ioùrs .ilsi le verroient auecques fou armée pro-

murailles du Caire, 8: quand il les deuroit chercher iufques aux plus
des en trailles du Royaume ,que vouluilerrt ou non , il les forceroit Ariïmbiéeg’ë;

î au combatTous les Plus grands des Zindes ouMammelùs efioient ËËÎËS

mp3 en Égypte, lefquels ayans entendu vne Ambaflade fi pleine de; à: d’in dignité , ils tindrent de nouueaux comices , 8c firent vne afgcnerale , afin qu’vn chacun peui’t dire publiquement fou" aduis

.ofc
fi importante.
- .en.luy-inclut";
v
e nouueau Sultan
ayant bien examiné ceEte affaire
t bien ruminée, il appella en particulier les plus apparens d’entre
eut die : Mes chers compagnons d’armes, c’en en vain que nous

. --.. .. .. P? 1j

3p. Continuation de l’hiliou’eî nous expol’onsà vne fi grande puill’ance que celle de Selim ,veu qu’il nous

en impolfible de la’pouuoit foufienir. Si lors que nos affaires diraient enocores floriEantes,& que nos armées el’toient remplies d’vnfi grand nombre
de foldats nous n’auons peu refilier a leursefl’orrs , ayans perdu contre eux

vne fi norable bataille , que feronsenqusrmaintenant que nous auons. efie’
vaincus , 8: que nous auons perdu tanttde’ villes , a: .de fi belles floriffautes Prouinces LŒant à moy ie ne voy point qu’il y ait d’autre: remede
en nos afi’airesprefque defplore’es, linon que nous-nous mefurions félon
nofire pied, 8c que nous n’entreprenions rien par dallas lapone’e de naître

pouuoir ,decrainte que nous ne nous ptecipitions terrièrairement dans les
defiine’es de noi’treEmpire- Et que puis qu’il nous cil impoiliblè de nous

efgaler à la puillance de Selim, que’nous cedions à laviolence de milite aduerlaire.’ le ferois ’donques d’aduis que nous millions peine tout prefente-

ment de nous efi’orcer d’obtenir la airedcluyauccquesr des conditions les
plus equitables qu’il nous fera po ible.,:& mefmes que « nous gemmions

fous quelques-vues qui feroient .peuteelire infuppomables , puisqu’il-y a
grande apparence que l’infolence du vainqueur ne le contentera :de la
iuflice 8: de l’equite. Il y-a vne viciflitudefatale en toutesles chofeshumaià
.nes , mais principalement aux Royaumes ,qui voyeur Ordinaircmcnt’ leur
couchant, lors’quïils ne penfent pas el’tre arriuez a leur midy : il lemble que
le nolise vacille declin’er , nous en auons commencé la ruine par’nos duren-

rions , ioinét la haine que. tous nos fubieâs nous-portent pour noflre
trop ieuere manicre de gouucrner: cela efi caufe que toute la terre I ou no’ (tre-ennemymet le pied .deuient ficnne. Souuenez-Ïvo’us aulli dela fortune.

8e du grand heur des Ofmanides , qui ayans exterminéles familles-des- plus
puiflans’potentatsdela terre,’fe (ont emparez de leurs Empires les redirifans fous leur domination , ayans eu vne telle conduite en tout ce qu’ils

ont entrepris ; que fi quelqueswns leur ont tenu relie pour quelque temps,
fi efi-ce qu’à la fin ils ont fuccombé. ’Et ce tyran-cy principalement qui
g (omble voguera pleines voiles dans la felicité , a; qu’illdoiue par [on grand
slieur obfcur’ci’r tous les plus beaux mîtes de les anodins, s’efl’orceant d’ef-

.le’uer l’Empire des Othomans au fommet de tout: grandeur: ’fi bien que

a nous auons grand fubieét de craindre , que fi nous penfons refilter à cette
grande impetuofité ,- qu’il ne nous accable à la fin , ô; que nous ne voyons

nous a: nofire pays du tout exterminé; Gardons nous doncquesà de meilleurs a; plus ’fauorables deflins , vn iour viendra qui nous fera recompencer de toutes nospertes , 8: nous verrons dcshtcmps que Selim n’aura pas fi
grande puifl’ance , ny les deliinées fi propres , les Turcs ne vogueront pas
tO’ufio’u r54 dans vne mer de profperitez. C’efl pourquoy il nous faut tafcher de retenirce qu’il nous reflet envnoüre puiflance , car fi nous venons à.

le perdre , il n’y aura courage ny vertu qui fait airez puillante pour nous le:

faire recouurer, i ï

Combien que ces chofes fuirent ainfi figement a: prudemment dilèou-

ruës par le Sultan du Caire , taures-fois pas vn des CircafÎes ne l’approuua ,

leurs clprits eiians defiapreoccupez de la diuerfité de plulieurs opinions, ils.

.
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ss’arreiioientà plulieurs confeils, 8c tirons autres fusa celuy qui leur C m .5
bide plus falutaire , car ils diroient qu’il n’y auoit Point’d’apparcncc (:3332;
J’encores que Selim fait tellement enflé de vaine gloire pour vrmantjl- Îââuîffiïfiu

lire vié’toire, qu’il peuâ venir enuahir l’Egypte auecques fi grandes for- mm

s, car il falloit qu’il en laiŒafi vne partie en Surie , ioinâ qu’il luy falloit

ufieursiourspour palier les deferts , auecques vne grande quaptité de C

unitions,&que tout cela ne le pouuoit pas faire en peu de temps ,ce
iilcurendonneroit pour le preparer cy-apres , ioinâ qu’il le pourroit
ler de la conduite de cette guerre , 8: qu’il en donneroit la charge à
elqu’vn de les Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires fe peul; . , 0
rtourner, s’il s’efforçait d’enuahir leur Seigneurie , qu’ils employeroient ’

tr leur pouuoit àluy tefiPter, aimans mieux mourir auecqucstl’honncur,
irmes en la main , que de faire vne paix lionteufe , 8c qui preiudiciali: à

:reputation s a; comme tous fuirent prefque de cette opinion a 85
traficntcellefieleur fouuerain ,ils la firent entendre aux Ambafl’adeurs
ielim, &lesrenucyerent ainfi’aleur Prince. Cette relponoe contenoit àfiïgfiî
ùbliance ; (Æ Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui l’Amlzaffide

ienttoufiours fort fidelement gardé les paétions ui efioient entre- ° ””’
, &n’auoientiamais violé l’alliance qu’ils auoient l’aiâe auecques les

neurs Othomans : tourcs- fois s’il vouloit continuer la guerre qu’il ’
t iuliement comm en ’e, 8: qu’il euli refolu parnouuelles iniures d’of-

et le Sultan du Caire gecques les Mammelus , tres-bons caualiers à:
ris aux armes , qu’il vint quand il luy plairoit, qu’il les trouueroit touf:tous prefisà combattre , 8c que c’elioit ce qu’ils refuf’eroient le moins

ne bataille. Ces Ambaffadeurs ayans rappdrté cette refponce à Selim,
il’inflant marcher (on armée, aptes auoir faié’t des prouifionsnecef- o

pour vn tel voyage , principalement de peaux de clientes pleines
, qu’ils appellent Kirbes ou Curbes , a: s’achemina en Iudée , comme
auons dit , ayant ennoyé Sinan Balla deuant à. Gaza, où l’hii’toire Tub
it que le fit la rencontre auec Gazelli , qu’elle appelle Tzamburdflllquî
la à attendre l’armée des Turcs au paillage , 8: non pas qu’il y l’oit arri-

iuis toutes-fois la differcnce n’en cit pas de beaucoup importante, ée a:
is plufloft qu’il y feroit venu apres,carles Turcs firent grande dilig
, 6c, prindrent leurs ennemis au defpoutueu.
in ainfi arriué à Gaza , y celebra le Bairam, qui cil: à eux ce que nous P3334?
msla Pafque sfefie qui’leur en: la plusicelebre de toute l’année, 8: Turcs:
refca’rté de (on armée, s’en alla vifiter le fcpulchre d’Abrabam ,du-

:Turcs ne’parlent iamais qu’ils n’y adioufient cet epithete d’amy
t v. A pres cela les Feries du Bairam éüans finies ,il fit partir’l’armée
: no us auons dit, quis’achemina par ces deferts , pour tirer droié’t pu

e premier logement qu’ils firent futàHan-ionw ou Timarhana , c e- un???

que les Turcs appellent vn Imaret 8: nous vn Hofpital pour reti- 2:23:35;
affins , qu’on dit auoit eüé bal’ty alu: defpens du Balla Ionufes. Ce am. les de:

iour aptes Soleil couché , 8: vers le commencement de la nuiâ , par ’
landcmcnt de Selim ,le Tihaya ou Kihaia des Capitzilars , c’ell à

- ’ Pr üi’
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dire le lieutenant du capitaine ouBaITa des portiers , s’en alla auecques le
bourreau en la tente de Hufan ou ChailanBaffa Vizir pour l’eiiran cr, ce
qu’il exécuta , a: aptes fa mort on l’enterra toutinconrinenr’a l’enttee de (a

rente : cela fut faié’t par ce cruel Prince , d autant qu’aUecque-s trop de hardieiÎe illuy auoit remonflré qu’il le perdroit de mener vne fi grande armée
parmy ces deferts,& que c’efioir s’expofer en vn trop manifefte danger.Selim fumant doncques la relolution contre l’aduis de Cbaflàn , il» pailla heu-

reufement ces folitudes areneuf es en huiét logemens au village de Salichie,

ou Salachie, que Belon appelle Salathie, de laquelle il dit que les murailles
(ont de petite eflofi’e, &que les bafiimens ne tout gueres plus grands que
de petits toicîts à loger des veaux , où toutes- fois on trouuue plufieurs
fortes de viures à achepter. Ce fut la ou il commença d’efire deliure’ de

toute crain’t’e,carilauoit cheminéen vne continuelle apprehenfion , que .
les yiures.ou l’eau luy manquaiÏent , quoy qu’il eufi fait]: vne fort rande ’
prpuifion de l’vn 8: de l’autre,mais principalement de reins, donti falloit

vne ramie quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail
du cfiemin,& l’ardeur du Soleil fuit pcry de foif au moindre manquement;
mais toutes chofes luy furent-fi fauorablcs , comme fi le ciel cuit confpiré
la ruine desEgyptiens,que les grades pluyes qui relioient tombées quelques
iours au p’arauant furent cauie que les hommes ô: leurs iumens n’eurent

aucune faute d’eau ; tout ce qui les incommodaàn peu par le chemin fu-

rent les Arabes,qui du commencement faifoi t beaucoup de butin fur
ceux qui s’cfeartoient tant foit peu de l’armée,ou qui eflans malades ne
Ç pouuoient pas aller fi vifle que les trou ppes , mais on y rem edia ayfétnent,
. en dii’tribuant des artilleries par tout oûil en efloit de befoing , 8c en met-

: tant fur la queuë vn grand nombre d’arquebufiers , fi bien que ces guetteurs de chemins n’ofoient en 1arpprochet, 8: ainfi continuerenr leur chemin iniques au Caire, Sinan Ba a marchant toufiours vne iournee deuant ’
wœfiæmwœm’
. A fix mille de la ville du Caire cfloit vu village nommé Matharée,me-’
morable,dit Paul Ioue,pour la fecondité du Baume,cat il y-a vu petit iardin

allez bas , les arbres &qucl quand on en coupe les dernieres cfcorces auec
coulieaux d’yuoire, difiile celle liqueur odoriferante fur toutes autres,mais
” plus vtilcs aux maladies,que Belon tient auoit cflé tranf plantés en ce lieu de
l’A rabie heureul’e par les Sultans du Caire: car celtuy-cy n’eli pas celuy que

a Strabon difoit croiiire en Syrie aupresdu lac de Genezareth , entre le mon:
Liban 8: l’Antiliban; ny celuy encore qui croifi’oit en Iudée,en la plaine de
Iericho, mais cetuy-cy el’t enuiron deux lieu’e’s du Caire,& tient-on que ces
arbres (ont arroufez d’vne fontaine , l’eau de laquelle fi elle venoit à manquer , les petits arbrifreaux viendroient auflî à defl’eicher; la plus commune

opinion eiiant que c’efl; le lieu ou le retira la tres-fainâe V i a R G a M A; R I si fuyant la erfecution d’Herodes , 8e qu’encores y voitoon vne fe,nePtre où cefle bien-’heureufe m’en de D 112v mettoit quelques fois fort
a cher enfant; qu’en ceiie mefme fontaine aufli qui arroui’e ces baumes , que
c’eiioit la où elle lauoit ces petits drapelets où nol’tre Seigneur el’toit ennelopé,

des Turcs, Liure treiliel’me. - 3g;
pé, 8: qu’elle y a mefmes baigné celuy qui de [on ’pretieux fang a arroufé v

ri Eglilc. Or proche de ce lieu en: le bourg de Rhodania, ou Thomamy, aduerty qu’il elloit quel’armée’des Turcs s’appro’choit, s’elioit venu TiÏÂÎËPbÏ;

riper" auecquesles forces fur le grand chemin par lequel il penfoit’ que °”fi””°
ennemis deullent palfet , en forte qu’il auoit l’armée des Turcs en relie, ’

a ville du Caire à dos : La ayant rangé fon arméeen bataille , il fit vn fort:

ig retranchement deuant fou camp qui tenoit toutle chemin, fi qu’il le

loitfrancliir, fi on vouloit palier outre , failant aptes ietter dellus queles legeresclayes vn peu recouuertes de terre, afin qu’on n’y peull: rien ’
ognoillre ,& aptes cette tranchée il logea iniques à cent cinquante pie- Ses dell’eiiigl
d’artillerie, d’vne groll’eur 84 longueur efmerueillable , ayant tellement 3353: lin,

iofé le front de ce retranchement qu’on peint toufiours continuer la Efififi
:rie contre l’ennemy tant qu’on voudroit; 8: cependant luy auecques ’
te (on armée, tant de Mammelus que d’Arabes , le tenoient prefls pour

cher quand ils verroient leur aduantage. Car, Tliomam-bey elperoit
les Turcs ne le pouuans delfier de tels retranchements, commeils le
rueroient la tous embarall’ezpn delalcheroit l’artillerie , qui ne pouuoit
ement qu’apporter vn grand delordre ô; vne grande confufion en leur ’
:’c,&que luy auec les fiens,les furprenans fur ce defordre,en pourroient
ement tirer la raifon.Et de faiét cela auoit ollé fiprudemment difpofé
n tient qu’il n’elioit pas pollible aux Turcs d’euiter ce piege , fi la pro ace cternelle n’en coll autrement ordonné, qui voulôit que l’Empirc

lammelus print fin, 84 les ehaflier à cette fou de tant de cruautez 8: de
unies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrel’tiens’ que contre

fubicéts: de forte que tous leurs bons aduis , leur force 8c leur indueur elioit inutile contrele bon heur de Selim , pour qui toutes chofes .’
)ltOlCnt pour la gloire , pour luy donner l’honneur de la victoire d’v-

puiflànte nation , de la conquellze d’vn fi riche 8c fertile ROyaume:

homam-bey ne pouuant dire vaincu par vine force , il le fut par
.ifon de quatre Albanois , qui Éprent caule de toute la ruine acides
ux- cy ef’toient du nombre des Mammelus , entre Ceux de la garde du nommai;
i, 8c qui [culs entre vne li grande multitude auoient trouué mauuaile 33:3, n32;
ion de Thomam-bey , car à la vcrité ils n’eulÏcnt fceu chofir entre- 2:3? 415:5
plus grand’capitaine, ny qui eufl en foy toutes les parties d’vn’grand ’

:gucrrcgque luy , ayant la prudence conioinôte à la vaillance , 8: la
Î’attirer a foy les cœurs d’vn chacun:mais la malice de leur courage,&

irice, efperans d’cfire grandement recompencez de leur trahifon, les

ir fccrcttement de leur cam " , a; s’en vindrent rencontrer Sinan
auquel ils raconterenr les de eings de Thomam- bey fort particulie, se l’Ordre qu’il auoit mis à toutes chofes. Or s’addrell’erent-ils a

y,non feulement pour ce qu’ils le trouuerentle premier à la rencons d’autant qu’il efioit Albanois’de nation , a; ils efperoient traié’ter Qrigine de
lilicrc’m ent auecques luy : (car on dit que Sinan Balla citoit de fort ÎLL’LÎËÎÎ’;

attrition , né d’vn village de peu de nom en êlbanie, fur les mon- 23:3?

’ .PP üii ’
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ragues de Latte, 8: qu’vne grande infortune l’auoit conduit en vne fi fubli- .,,
me randeur u’il elioit lors elleué ,vne truyeâ lçauoir, qu’on nourrifi’oit
en a maifon ,qlors qu’il efloit encores ieune enfant , ayant elié .laill’é fcul

pendant qu’il dormoit, luy feroit venu manger le membre viril, 8c que cela auroit occafionné fes parens dele liuret entre les mains de ceux qui vont
recueillir le tribttt des Azamoglans , ellanr fort be’au, bien proportionné,&

qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux.cy le menerent à Confianrinople à Mahomet, qui le retint de fa chambre, venant ainfi de degré

en degré aux plus hautes dignitez.) .
Sinan Balla ellant aduerty de tous ces delleings 8c de toutes ces embufches de Thomam-bcy’, le fit l’çauoir incontinent a Selim; lefquels , felon
l’aduis que ces fugitifs leur donnerent , laill’erent le grand chemin de la

main droiâe , prindrent [oubs leur conduite vn grand circuit fur la main
gauche , 8c deuant qu’il fullïiourils entrerent par vn chemin qui n’elioit .
point frequenté ,mirenr auliLtoR leurs gens en ataille , 8c firent marcher leur artillerie à la te Pre ,- ayant par ce mo’y en cuité le front de l’armée enne-

mie , qu’ils vindrent inueliir par derriere. ’

Ce que voyant Thomamsbey , 84 iugeant le chemin qu’ils auoient peu .
prendre , il vid bien qu’il y auoit eu de la trahilon de quel ues vns des liens
de que l’es lecrets auoient ellé defcouuerts a l’ennemy. Sai i donc d’extreme

douleur comme il el’toit, de voir vn fi beau llratageme,dreflé auecques tant
de labeur s’en aller en fumée ô: petit ainfi en vn inl’tant , demeurant du tout
inutile , ne lail’l’a pas toutesfois,côme il elloit extrememenrcourzgcux ô: de

grande ex perience en la guerre , de prendre nouueau confeil 6c nouueau
dcl’fcin, faifant venir à foy tous l’es capitaines, pour leur enleigncr rompte- ’
ment ce qu’il vouloit eût: fait Mais c’elioit auec Vne grade côfufion qu’ils
ex ecutoient toutes chofes , ioinâ qu’el’tans defia troublez ils. ne pouuoient

faire les conuerfions de rangs qu’auecques du def ordre , ces euolutions militaires defirans vu efprir bien rallis.Car Côme ils elloient fort prefl’ez , ayans

les Turcs qui les tenoient de fort pres , il falloit en vn mefme temps chan- g
ger l’ordonnance de la bataille , animer les foldats, braquer ailleurs l’artil-

lerie , 6c fur tout ne le fouirenir plus des vieux delfeings pour en inuentcr de
tous nouueaux. Mais le plus grand embarall’ement, 8: qui empefcha le plus
l’armée &zqii’on n’y donnall l’ordre qui eufl cité requis, ce fut le tranfport

de l’artillerie , entre lefquelles il’y en auoit plulieurs de fer d’vne comme

8c excellîue grandeur , emballées encores dans de grandes membreures
de bois,auecques bandes 8: lialfes de fer d’vn artifice fort lourd à: fort’ malaifé à manier , fi que ces pieccs ne pouuoient el’tre remuées de leurs places
fans qu’on y attellaf’t plulieurs befies à les tirer auecques des rouleaux qu’on

mettoit delfous, 8c force leuiers pour les pouffera force de bras: 8: quant
icelles qui el’toient montées fur rouës, elles elloient conduites par gens al:-

Ez mal experimentez à telles affaires , le premier venu mettant la main à la
)efongne , non felon ce à’quoy il citoit propre , mais félon qu’il elloit ne.

:cfl’aire, 86 tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual
s out le mettre en ordonnance. Mais en recom pence de toutes ces difficul-

o 4’ ’ ’ ça.
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:,leSultan du Caire auoit deux-choles fOrt rares à le rencontrer en palsac’cidents, l’allegrell’e de lès gens de guerre 8: leur grande refolntion, .
tantïs’enfaut que la penPou la crainte les eull: failÎs en façon-quelcon- ’
:pourauoirellé ainli’l’nrpris ; ou pOur le fouueriir de la perte des deux r
i illes , que le courage leur croill’ant , ils l’embloient auoit reprisnouuela

Drces ,rantils marchoient gayement au combat, 8e faifoient allez voir
s’ils auoient elté- vaincus aux autres rencontres , qu’ils auoient bien .
.que’ debon-heur, mais non pas de vaillance a: de dexretité,ce qui com

a tellement Thorium-bey , qu’il iugea à propos de leur dire. ’
ne puis qqeie ne reliente en myomelme vne grande allegtelle de vous TEÏÀEËË” .
tousauec vn courage fi releué,-8c que fi la. perfidie 8c latrahil’on que bey ne: Îlsontioué quelques-vns de nol’tre troupe a mis quelque: confufion en Ë’ÊÏÂlÏÎ” ”

zigs ôta l’ordre que nous anions doué, que cela n’ait point troublé vos ’

ts , a: n’ait point alteré cette vaillance qui vous a rendus iufqnes icy fi
nma’ndablcs. Et a la verité compagnons , li nos ent-reptiles enflent
i comme nous les anions ordonnées , il n’y a celuy qui n’ait lugé que
emy deuoit luccomber , 8c l’on armée defconfite , qu’il deuoit cher-

la retraide plus ville que le pas, loir par les pièges que nous leur anions
:z, parl’elfort de l’artillerie,on par le tranchant de vos cimeterres , de
imais il nefefufi relené de cette perte. Mais cette viâoire elïoit à la
Eindigne de vol’tre valeur , quiel’t plus accoullîuméc de vaincre les en-

: à force de courage que par les innentions des llratagernes : a: ce vifait me le refm oigne plus que iamais; puis qu’au lieu que les meilleurs
s s’attrilici ment pour auoit failly vne fi belle aduanture-,-toutes»foisr
culs demeurez fermes fans vous en elbra’nller: ains au contraire, vous
ignez par vas aérions que la fortune vous penfant auoit ollé la victoil main gauche , que vol’tre bras droiét ell encores allèz puill’ant pour
’acquerir plusglorieul’e ô: plus triomphante qu’elle ne vous l’eulÏ

el’enter. Allez doncques à la bonneheuie, mes amis ,faire fentir
ôllres d’ambition,que tout ce qu’ils ontiobtenu cy- deuant fut nous

it elle par vraye vaillance, mais par la trahilon des nolires: Et que
lie de vos courages fçait aulli bien lurmonter l’es ennemys en vn
u , comme demeurer confians au milieu des trauerfes qu’ils ont peu
riufquesicy : c’ell: par ce moyen que vous-vous deliurerez de tant
ses, 84 que vous nous vangerez des melchans’ qui nous ont fi laft trahis. Et la dell’us il enuoya les Arabes , dont l’hilloire Turque

auoit vne multitude prefque infinie , enuironner les deux cornes
aille des Turcs , afin de les efcarmoucher à dos, a: tafcher de trou; rangszquantà luy il voulut conduire fou bataillonde Mammelus,
bit de dixàdouze mille chenaux maillres, tous gens d’ellite, fans

les accompagnoient, auecques lefquels il efperoit bien de faire v
i pal effort , 84 tout au derriere de fou bataillon quinze cens haro
rs pour tenir ferme , ô: empefcher quelque furprile. .
:à. Selim , il voulut que Sinan Balla fill: vn choix de tous les meil- XXXlY
barrais de fa caualerie, afin d’aller de collé 8c d’autrefecourir ceux

Ë
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qui en auroient befoin , 6c non loing de luy à l’aille droiâe il fit marcher
l les trouppes de la Natolie , deuant les Aliatiques 8c la caualerie de Sinan , il
voulur qu’il y eull trois cens arquebuliers ,le mefme à la pointe gauche où
citoient les trouppes de l’Europe qu’on douma Ionules Balla,qui auoit la
charge de ce collé la. quant a luy il print la bataille du milieu pour l’oPpofer à celle du Sultan du Caire, ayant ainfi fait marcher l’on armée" depuis l’ad-

tris qui! àuoitreçeu ales troupes Europeennes cofidyans vne montagne .
voi me de là,& celles de la Natolie comme fi elles enlient voulu faire-elpaule à l’artillerie à deuant toutesfois les faire marcher , il par la ainfi à l’es
ï trouppes. Si tontes chofes ne nous clioient fauorables, fi vous n’eliiez def-

ia tous comblez de gloire par les viâoires que vous auez ohenuës contre
ces gens cy , ie m’efforcerôis de vous animer au combat; mais ceux- cy ions
ceux-là mefmes que vous auez mis en route en Surie , en cette lignale’e bataille où vous y filles mourir les plus valeureux de leur armée auecques leur
Sultan ,- à: depuis encores pres de Gaza , fous la conduite de celuy qu’ils
tiennent pour vn de leurs meilleurs chefs. lclaues qu’il faudroit pluliol’l:
pourfuinre auecquesl’el’courgée qu’auecqucs l’efpée , qui ont fuy iufques

en leur tafiaiere , 8c qui enlient pallé plus outre, iufques aux dernieres extremitez de la terre habitable , s’ils enflent peu trouuer qui les euli voulu recel-v
uoit. Gens fans D l E v,8t fans foy,ecfmoing ceux des leurs qui le refugient
a toute heure en nol’tre camp a: nous delcouutent leurs plus importans fecrets. ’Ne voyez- vous pas que tous leurs peuples nous ont tendu les bras
de toutes parts 2 auecques quelle tyrannie penfe2 ’ vous qu’ils les ayent gouvernez, puis n’a la premiere veuë de l’ennemy ils ont aul’li- roll abandon.
né leur naturél feignent ê anlli de quelles gens penfez-vons que cette armée

que vous voyez loir compofée , linon de ces bandoliers guetteurs de chemins qui vous travailloient ces iOurs pall’e’z le long du chemin 2 que fi en rio

tant pays vous en auez en la railOn , que ferezovous quand vous les combattrez de pied ferme 3 Ne redoutez point anlli leur artillerie, carie fuis al:
fez informé de tout cet attirail,ce font vieilles pieces fi enrouillées d’antiquité, fi difficiles a manier, 8e les gens qui s’en leruent li peu exercez à ce
meflier ,’ que vous verrez à, l’elpreuue que ce fera grand hazard s’ils portent

vu coup à propos. Mais ce qui me fané! le mieux efperer, c’ell vne certaine

croyance que i’ay que nous lommes affiliez du ciel : voyez quelle faneur
nous en audns reccuë en pallant ces deferts , loir d’auoir p en â propos pour
nous donner de l’eau le long du chemin , a: nous rendre le fable plus ayfé a
marcher , loir en nous rendant l’air ferain 8c tranquile , pour empefcher que
le mefme fable ne nous ofi’ufquali la veuë , ou ne nous elloull’all par lès

tourbillons 2 puis comme s’il enlie en peur que nous enflions couru quel-

que rifque, il enuoye des gens mefmes de nos ennemis , pour nous faire
cuiter leus: embul’ches. Et quoy r ne monllrent. ils pas par la qu’ils. (ont
bien lalches , a ne declarent ils pas allez par cette inuention qu’ils ne fçauroient s’oppoferâ nolire valeur , li ce n’elt auecques des llratagemes 8c des
artifices P mais l’homme de courage ne fçauroit iamais finir que les armes
ila mainzle ciel ne vent pas qu’il perill’e poltronnement. i vous auez 9491i

des Turcs, Lmretrorl’rel’me. 35’9
nfi touesGhofesàl’ouhait’," qui-Jellinequipeintdoncques’ maintenant reç’

rder-lecoursdemos profp’eritez ? filmons? arriuoitiqnelque infortune, cl»
ne pourroit prou’enirqu’e de lalcheté Lunaisie (çayiquîrlle’neçrdfi de point ’

nsyOSCQllmgCSy Alleidoncplnlloflbaut-riohnphcqn’àlæuirîtpire g carié
uspredisjdwecombatvngrarüh’eupôefelicité. au, .s,1;.«wziim 1’ l”:
Les foldatsïellzansjaidfi zanimmide part ,ôed’zurrëimco robas ,parr leurs’Le canon des
:fs , ilsfirelit marcherrleurartilljeriequlils tirerait d’un contrel’iiut’tgm ais ÎfllÏËËZmË:
:cqtr’esxvn’ aduanta’gefbien inel’gal,icar les Égyptiens inamoieririq’ue-de 32:33;:
illes’picces’ routes roüillées detànsôide hors, pour; le lairgrrerr’ips qu’aitr ne gulaire.

.n’aupieiitellé miles en punique ,outre de: quiches rfidiilr’it’eneores-de ’ ” ’

leillezfonte, mal portatiues, Bedefnyoellesnon Eferuoied’rfiieilement, li
n qu’alors qu’on lessvoulutrirerdaplus- «cimentiers: a; &«firçne plus .
rial aux leurs qu’aupennernisltA-cecy-il madioueei’lepeuzd’experiens
le leurs Canonniers ,1 qui .prenans’leur vifée plnshaut qu’ilne falloit , 84

ioinransmalà propos, fadoient voleries bordera par delfus lamelles des
’cs , sapai-delà leurrait-1p 5 car nîayans’pas pris’larme’luredela ,p’Ortéc’de

s carions-ils les auoient-aduancnitrop pres , lestendans en’gtoute façon

iule affect a au contraire des Turcs , quiauoicnt degrolfes au petites plus
mais routes portatiues , de montées fur.rouës,mais fur coutilsauoiene A, comme
rancuniersforterpetsimentea ,queSclim auoit: attirezà làil’iiitc à force gîîgggïèqïf

compen’ce, sans derl’ltaliequedd’Alemagnepar principalement desrillçrie a les
,- qurfaiyans elle chalfez de lEl’pagne par. lcRoy Ferdinand, le. ra ngeu nonnicrs.

I . v l I . e . . e e: , meilleurs ca-

auecques les Turcs ,’pornr’fe vanger ’85 faimdumal ,s’ilspuuuoient aux

Rima. u Mais tant la vicil’fiirude des chofes el’t admirablc,’les Voiey

tenant qui leruent-de principauxiinl’trumenspourinfanticide l’Egya.
a la delirué’eion de cette Monarchie qui les’auoit mues-fois fait fouf-’ p
me de perlecutions, autant indignement .qu’iniulteinent’ , 8c qui s’e-isdminble de
oufiours declarée leur ennemie, voire auecques laquelle il leur elloie””””””

idnipar leur loy d’auoir aucunepaé’tion ou alliance , influes à ne leur

as demander du fecours , les voicy , , qui voyeur v8: qui font,
r à l ours mortels ennemis toutes lottes de miferes , leur rendans la pa-x
&s’enrichill’ans de leurs del’pon’i’lles au iour de la vengeance que la

prenoitdc cette nations Or le plus habile de le plus experide tous ces canonniers , 8c ni auoit lafuperintendance en cette ar-.- ’
r l’artillerie , c’ efioit vu Iaco de Rhegq en Lombardie , qu’il y ancien;o effilèr-

mps que les Turcs auoient corrompuvpar plulieurs prefens, fi bien ânonnai.
it’ renoncé la foy de I E s v s- CH R i s T , ’iLS’clltoit rendu Mahomet:

.,,...

l

uy- cy recpgnoillant incontinent à qui il auoit alfaire,nep s’am’u pas ,Demomk
iiçr cou a tirer contrel’armée Égyptienne , mais feulement outre me... de. E .
iôs:dc (être qu’ils furent prefque tous demontez , leurs roués 6: af- mm”
ris fracallez,ôc Côme ils curée tiré cette premiere volée,ils rechargetcment leurs pieces, qii’ayans fait anâcer quelque peu , ils tirerent
’re l’armée d’Égypte ou ils firent vn merueillcux elchec, toutes- fois

tonna paslesMâmelns qui’rall’emblez ensêble,fe vindrët ruerd’viie

36 o V C culmination de l’hil’tciire
grandeiufpetuol’i’té contre.SinanBalFa& les liens, qui ne recula pasip’o’urÂ

taut,eucore que prefque toute l’armée enfemble vint fondre du cémence- ’
meut fur luy , l’aille droiéte 6c l’aillegaiiche s’ell-ans ioiuétes patrie enfem-

ble.Ér ce qui-luy donna le plus de peine,ce fut quelle bataillé des Aliatiques
qu’il colloy oit , voyans auecques quelle’ fureur. les , Égyptiens les venoient

attaquer, neles attendirent pas , ains deuant que ’d’anoir foulfertle premier
choc ,» ilsfe mirent en fuite , doublans .le pas le. planifie qu’ils pouuoient:
’ M ais atonies ces dill’iculrez , ce grandi guerrier oppofant lem feulcourage,

ç fit teuirlferme a les gens de cheual”.&. aux trois cens Iennitzaires ni luy
auoient :ellaé- baillez parle Sultan * Selim ,4 comme nous auons dit sifilets fe’

commença vrifort rude &cru’e’lcombat, qui dura allez long temps fans.
qu’on peull iuger lequel auoit de l’aduantage , mais l’ennemy qui elioiil
’ mieux monté ne eh plus-grand nombre; s’aduifa d?ennoyer quelques troue

pes fairele tout pour enuironner leslSinaniens, afin que cependant qu’ils
feroient .viucmeut attaquez par deuant ,- ceux ’cy les venaus charger paf
derriere leur’dounall’eur riant d’affaires, qu’ils full’eut coutraiuâs de. le mais:

tre cri defordre , 6c fuiure le chemin; de. leurs, compagnons. Mais au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes une
cclfitez , s’oppinial’trerent tellemeutxà tenir, telleà-leurs ennemis ,qu’ilsaii

. mereut mieux perdre la vie les armes main, que de fuir deuant leurs adq
uerlaires , entre autres y perirent cinq cens caualiers , route l’ellite a; la fleur

dece bataillon ,- que Sinau Balla le releruoit roulions. pour quelque bonne:
affaire, pour recoguoillre non feulement leur valeur 8c leur promptitude,mais d’autât . qu’il les auoit fouueut r’emarq’uez,corribatreplullo il pour l’a-’

mont 8c l’afi’e’étion qu’ils luy portoient , qneponr-gloire ou clperance de

butin qu’ilsattendilïeut de lemblables rencontres. Ceux cy , dis- ie, voyant .

leur generalenfi grand peril , le precipitereur tellement aux plus grands
hazatds qu’ils y demeurerent tous iufques à vu i a; quant aux trois cens har- .
uebufiers Iennitzaires , qui elloieut mellez parmy ce bataillon , deuxeens

demeurerenr lut la place , 8: tous les autres eus de cheual fi mal menez,
que bien peu efchappereut lima auoir guelque blell’enre 5 Sinau mefmes
ayant receu huiâ cnups de lance en lu ieurs endroiâs de (on côrp’s,tout
chancelant tomba à bas de fou chenal), mais ce fut là où le renouuela la m’es-J ’

lée plus forte qu’auparauaut; car les foldars , qui enflent reputé à vne grande ignominie , de le lailfct en la puill’ance des Cairins , s’amall’erent en gros ,’

de donnans de tonte leur p’uill’ance contre leurs ennemis, ils firent tant d’armes , qu’en fin ils le retirergnt d’entre leurs mains , quelques trouppes d’en- ,

tre-eux ayans fendu la prell’e,le chargereut fit vu chariot , 86 l’emportereut en’leur camp , mais li faible, a; ayant tant perdu de fang, qu’auaut’

que la bataille full finie il expira , qui ne fut pas vne petite pertepour les
Turcs,carils perdirent en luy le p us ex perirneuté à; vaillant capitaine de
toute leur armée , a: autant lidele a lori Prince , qu’autre quifull à la fuite

de fa Cour. ’ -

Ces chofes île pall’an’s aiuli fur l’aille gauche , Selim auoit en telle le ba;

caillou de Thorium-bey on les Turcs combatirent plus heureufemeut,
l

I s’aydans

des Turcs , Liure troifiefme. 36 I
dans fort à propos de leur artillerie : ioinél: que la elloit-tout le gros des Les mm
nitzaires, lefquels ils n’ePt pas ayfe de rompre à: furmonter , de forte "dada";

lsfachamerent tellement les vns contre les autres , autant de defir de lattâte- Q
te que de conquerir , qu’on peur bien mettre cette bataille entre les
;fignalécs qui ayentiamais ollé données au monde , foit pour le nom- affina:
les gens de valeur,des nations, hayne mortelle-des vns contre les autres, E6351:
pourla grandeur des deux chefs qui combatirent , a; qui fans foucy de fisnalée- I
falut & de leurs maiel’tez employoient toute leur indufirie , leurs for- a
kleursperlonnes pour obtenir la victoire , fçachans bien. que leur vie ,
:ur Empire dependoient du gain d’icelle: car il n’y auoit pas moins de

1rd pour Selim que pour Thomam- bey , fi les chofes enflent paire à fon
duantage ,ellant fi auant engagé dans les terres de (es ennemis. Ainfi
un de ces deux armées voulant vendre [a peau bien chere , il fe faifoit
telle huée de foldats, vn tel bruit de trompettes , d’artillerie , 8: de
nétis des armes, 8: vne telle nuée de poufiiere, qu’à peine les foldats pou-

JtÀlS entendre le commandement de leurs Capitaines , ny difcern et
enfeignes. Ceux-mefmes qui venoient de tailler en pieces les troupe Sinan , outre le renfort qu’ils donnerent à leurs ens, les remplirent
te d’vne ioye indicible au recit de fi bonnes nouages. En cette troupe
Gazelli , celuy que nous auons dit cy-deifus auoir efié vaincu ar Sicquel tout fier d’auoir eu à cette fois le deifus de (on ennemy, efperoit
leur auoit la raifon de l’armée des Turcs ; mais à bien allâilly bien def. les Turcs
z, car ny la valeur n’y l’opiniaflzreté des Zindiens , ne peut empefcher Ëïeladm’

ms les plus grands d’entre-eux, se principalement ceux qui auoient
âla deffaiéte de Sinau, ne demeuralfent iur la place,le [cul Gazelli ex-

,entre-autres Allan- beg;que Paul loue a pelle Hylmis, qui efioit Vlu
adar felon les Annales , Emir Ch ebir , fe on Pierre Martyr en fes relaou Diadare, felon Paul loue , le tout n’efiant qu’vne mefme chofe , à

r la plus haute dignité qui full: en Egypte,apres celle du Sultan, lequel

1 fuperintendance aux armées , comme enuiron vn Conneflable en
,Orcamas auflî ou Bidou,qui auoit lepremier attaqué les trouppes de
le ces deuxpcy le premier eut la cuiffe rompuë d’vn coup de canon, 8: Deux au
:amas , que les Annales appellent aulli Serchenges , eut le genoüil ËLÏ’ËÏËËÎ

vn coup de fauconneau, 1 qu’ellans pris tous deux, ils furent ame. flânât
elim aptes le combat, qui commencea qu’il y auoit defia quatre heu- brimour , diâ Paul loue , à: dura iufques à Soleil couchant , la chance.
Jurné tant de fois , tant d’vne part que d’autre 5 toutes-fois l’aduan-

meura finalement aux Turcs. Si bien que Thomam-bey voyant b???ertement que les liens elloient recrus , ô; que leurs chenaux fon- forlignanbubs eux de lallitude , 8e que les Turcs s’en alloient infailliblement muftis.
et la viâoire , il fit former la retraiôte , afin que les gens le peuilent
Luecques moins d’ignominie , le faifans par commandement de
f, i’oinét que cela ne leur faifoit pas du tout perdre le courage , ny
1 ce de le pouuoit ioindre vne autre- fois, 84 tirer leur raifon de rat de
Ainfi le retirerent, non pas fi honorablement qu’il ne parufi bien .
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. que c’e-lloit vne fuitte,auili lesTurcs les pourfuiuirent-ils iufques bien auant
en la nuiét; qui empefcha que les viâorieux ne peuflènt v et pleinement
de leur victoire , lefquels retournez en leur camp , pillerent celuy de l’en-

nemy ,où ils trouuerent de grandes defpouïlles , auecques toute leur at-

tilleric. ’

Mais cette viCtoire toutesfois leur efioit trille , pour le grand nombre
des morts a; de fi notables perfonnages , entre autres Sinau Baffa goutte-ce

; plus de la quatriefme partie d’entrep eux ne fe pouuoit remuer de playes 8:

f de laffitude, ce qui donna du temps a Thomam- bey de e retirer en lieu de
(cureté , 8: raŒembler les forces au mieux qu’il luy fur poilible , car Selim
fut contrainé’t de feiourner quatre iours en fon camp pour rafraifchir fes
foldats,& donner du temps aux ble (fez de le guerir , car il n’ofoit s’aller ietter dans la ville duCaire , l’vne des plus grandes 85 plus peu lées villes du.

monde,ny fe fier en la foy des habitans , ne fgachant pas me me encores la
retraiéte ny les deiTeins de [on ennemy.Cette bataille fut donnée,felon Paul
loue , vn Icudy vingt-quatriefme iour de Ianuier, l’an de noi’tre falut 1517.
mais felon le Commentaire Verantian, ce fut l’an mil cinq cens quinze , 8:
: de l’Egire neuf cens vingt-deux , quelques autres difent bien que ce fut en
t l’an mil cinq cens dix-fept,mais que ce fut au mois d’Auril , tant il y-a par
tout d’incertitude. Le lendemain de la bataille , Selim fe fit amener le Vlu-L

Duueidar 8:: Bidon ou Orcamas,aufquels il fit trancher la telle , comme hotfiies qu’il immoloit à la vengeance de la mort de Sinau , qu’il regrettoit
. fort, car il fçauoit allez combien il auoit perdu eh ce perfonnage , l’vtilité
’ qu’il en auoit tirée, 8: la necellité où il citoit reduit luy en faifant auoit plus

grand relientiment. ,

Or quelques-vns des Circaffes aptes leur defaiâe , s’efloient retirez au

Caire,vne partie aufii aux monta nes prochaines , 8; le relie auecques leur
Sultan,qui s’eftoit retiré envne l e du- Nil , la il amalToit le plus de forces
qu’il luy elloit poffible , ne perdant point courage; 84 cependant le Caire,
qui n’auoit aucunes forces ny deffences , demeura à la mercy du vainqueur;
î le camp toutesfois ds Turcs citoit proche des riuages du Nil.Les Mamme-

lus doncques, par le moyen de leurs cf ies , defcouurirent qu’vn iour les
Turcs efioient allez en fort grand nom te dans la ville , vfans de l’occafion
ils entrerent de nuiét dans icelle,& furprin drent tous ces Turcs au defpourueu, qu’ils taillerent tous en pieces : ce manade fe faifant ainfi de nuisît, ne
peut qu’il n’ap ortafi vn grand trouble par tout le camp des Turcs ,car les
cris de ces mi. erables retentirent iufques à eux , de forte qu’il paruint Mmes iufques auxsoreilles du Sultan Selim , lequel informé que l’ennemy
citoit proche auec quelque nouuelle armée qu’il auoit raffemblée âla halle,
fit braquer de l’artillerie par l’endroit où il penfoit qu’ils deulfent venir. Car

Thomam-bey,apres fa defaiâe,ne perdant point courage,ny l’efperance de
faire encore quelque bon effeét contre fes ennemis , auoit raifembléle lus
qu’il auoit peu de fesMammelus,& outre-ce il auoit armé iufqu’â huiôl: mille:

Ethiopiens efclaucs;defqucls,dit Paul loue, il ne s’efioit point encore voulu
remit, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion , 86 outre ceux-ey,

tous

des Turcs], L1ute.trorfiefme.’ «363
slcsenfan’sdes Mam.rnelus,-des Arabes, ée autres nations familiales,

ltrouua propres pour porter les armes , aufquels il fitouuerture de ion .
:nal, pour les fournit. detout ce quileur feroit necelfaire , ô; de fes tre-.pour lesineiter d’auantage au combat,& comme il fevid vne allez puiiï-

e troup c de ces gens ramaifez , il difcouroit fur les efper-ances de fou
llCl’flC ring, non fans de grandes inquietudes, 8: vn grand trouble d’e::car voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoit fi mal teuf- 3,, «(En
. n’elloit plus ’d’aduis de s’expof’er a vn dernier combat , mais pluflofl

luelquerule ou Prratageme- faire reuiure l’cfperancc des liens , qui Feu ’

tcomme perdue, 8: comme il faut bien peu de chofe en la guerre pour l I
venirles plus miferables au delrus du vent -, il refolnt au mefme temps

les ficus railloient en pictes les Turcs qui Peu efioient allez au Caire, mm.
crue le feu à leur camp , 8: l’eull faiél fans quelques tra-iPrres Mamme- d°’ au”

qui l’en alloient de iour à autre rendre au. camp de Selim : (comme c’ell:

naira des miferables dîellre toufiours abandonnez de leurs plus proau plus fort de lentsaflliélions.) Ceux- cy vayans defcouuert toute la
ée , Selim fit faire la veille par tout [on camp, 8: tenir fes gens en armes

a la nuiél : Si bien que Thomam-bey ellant venu pour executer. [on I
prife, fut receu les armes en la main , a; repouffé fi viuement , que [arum
nuiâ: cuit efié la derniere de fa totale ruine , fi les feux extraordinaires fi" agi!"
’id par tout le camp des Turcs ne l’euffent empefché de palier Outre, à: sa I

é le ’reilede fes forces , qui feu alloit donner dans. la gueulle du

l, ayant comme vous voyez fouuent , de beaux a: bons deifeipgs,
qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie 8c mefchan-

es ficus; . ,

1x toutes-fois qui efioient encores auecques luy ,I ne ruant uoient
d’ailëurance,ny de defir de Poppofer à l’ennemy a: le bien deÉÏendre.

feillerent doncques à leur Sultan de fe retirer au Caire, 8; le faifir des confeil de,

pales places, y mettant de fortes 6e puiffantes garnifons, afin de comlorefnauant pour leurs propres foüiers, à la veuë de leurs femmes ô; un.
s enfans , puis qu’ils n’auoient fceu vairutre leur deflinée felon leur
irdinaire deguerroyer , qu’il falloit faire voir à la poilerité que leur
née n’auoit point volé en vain par l’vniuers,& que li leur Monarchie
prendre fin , que ceferoit au moins aptes auoit combatu iufqu’à l’ex-

lTh omam« bey farreila à ce confeil,&entra auecques toutes fes for- nom",
ila ville , oùilfit faire plulieurs retranchemens aux aduenu ës , for- 23:33:"
portes , 86 donner ordre atout auecvne tres-grande diligence , 8L Caire.
rue-trairai] , monllrant auecques cela vn vifageali’euré 8; vne - con.d’vn homme qui n’auoir point perdu l’efperance de le deliurer de
0.31- heurs, 6: remettre encore fa-Monarchie en fa p’riiiine fplédeur.

liersmefmes.auoient difpofé leurs familles au haut-de leurs maicqucs force pierres ô: armes de traiâ pour lancer contre l’enne’cun d’eux mettant la main àla befongne- comme le moindre habi-

iit: à faire des tranchées aux rués , principalement les plus larges,
denim-e des pieces de bois fort efpoiiTes en forme de barricades , ô:

in il
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de l’artillerie aux grandes: places, 8c en d’armes endroié’ts des pieux fort

pointus , qu’ils auoient enfouis la pointe en haut , a; recouuerts legercment de terre , afin d’y furprendre l’ennemy, Ce qui fut faiét auecques vne
telle promptitude , felon que l’occafion 8c la neceflité le requéroit , que la

ville mife en deilénce, chacun commença d’auoir Iquelque clperance de
fe pouuoit non feulement deli’endre, mais de repou et mefmel’impetuo-

lité des TurCs. V v A

. A tout cecy leur feruoit beaucoup les remonflrances de leur Sultan , qui
allant de place en-place, a: par toutes les portes de la ville , difoit tantoPr aux
habitans , que luy ô: ion armée auoient cy-deuant combatu pour la glaire,

ô; pour l’Empire, mais maintenant qu’ils n’auoient les armes en la main

que pour la defience des habitans du Caire : qu’il falloit doncques qu’ils
f v trillent en volontez , en courage , en labeurs ô; en’vigilance à ceux qu’il

leur auoit amenez pour leur fecours. Q1; li’la naturelle inclination qu’ils
deuoient auoit à leurs femmes de à leurs enfans les touchoit, l’ils auoient en

particuliere recommandation leurs biens , leur trafic , a: tout ce qui regardoitleur famille, que l’heure efloit venue d’expofer leurs peines, leur in-g

dullrie , a: leur propre vie pour la conferuation de leur patrie : car ils fe pouuoient affe’urer que s’ils ne foppofoient courageufement à la fureur de
l’ennemy , que non feulementi s verroient leursbiens dillîpez , leurs fem-l
mes 86 leurs filles violées,lcut ville reduite à feu ô; âfan ,86 ce qui demeure-

roit de relie , reduit à vne miferable feruitude , pour a ler finir leur vie en
vne terre loingtaineau milieu de leurs mortels ennemis. (hi-ç le remede à
cela citoit dele bien deHendre, car la bonne fortune n’abandonne point
vn courage genereux, quant àluy qu’il ne leur manqueroit iamais dam-3 ’
France tant qu’il pourroit voir vn feul petit rayon d’efperance pour leur (alut, c’cll oit ce qu’il difoit aux habitans; Mais aux elclaues qu’il auoit nou-

: uellement enrollezçoutrc les promelfes de tres-amples recompenfes , a;
l’honneur d’élire elleuez iniques au rang descheualiers ,’ ils deuoientcfpe-

rer vn tres-grand butin, s’ils pouuoient’repoulfer lesTurcs , ê: ce qu’ils
deu oient le plus defirer, leur memoire feroit éternelle à la-poilerité , d’auoir

par leur valeur, remis lus-pieds vn Empire prefque abbatu. Quant aux
- M ammelus, cil-les exhortoit âl’vnion de volontez entre- eux , que leurs di-uifions auoient ei’ré caufe de tous leurs malheurs , &les traifires qui ciblent:

parmy eux , dola ruine de leur Empire , que fils elloient combatus des deitinées, qu’ils n’en fillentpoint vn fi mauuais iugement , que cela les peull:

conduire en finven vn tel defefpoir qu’ils ellimalfent leurs affaires fans remcde , quela valeur ô: le haut courage efpoüuentoit la fortune , quand elle voyoit vne virile 8c magnanime refillan’ce , à; que le malheur nedeuoit
iamais iouyr d’vne palfible victoire. Q1; fi la perfidie 8: trahilon de vos
compagnonsa ePté caufe iufquesicy de nous reduire, difoit-il, en l’extramité où nous fommes, fluâtes au moins maintenant que voûte perfeuc-I
uerante fidelité faire [en tir à ces mefchans , que la trahilon faiâ oidinairement petit celuy qui la met en prattique ! car quant â’rnoy i’ay plus d’efpeune: d’auoirraifon de nos ennemis dans cette ville , i’ilsaf’y engagent, que

des Turcs ,Liure troifiefme. 36;
n’ay eu’c’n plainachnmp" , beaticoùp de chofes font à nofire aduantage,

nouanusle’n fçauon’s bien ferrait; 86 que nous ne prenions point l’eût

munira
i n luy-mefme
a - ’ d’auoir
l ’ ’bonne
’ efperande , el’tans à la
Ceux-cy le fuppl’ierent
tiré tres-marris que la rrahifon’fufl venuë par ceux de leur corps,mais que

Ir reiid’hommie recompenferoitla perfidie des autres, &leur valeur leur
cherré: les autres .foldats luy diioie’nt d’vn autre collé qu’ils refpandroient

illof’r iniques à la» derniere goutte de leur fang,qu’ils ne l’eufientrendu vi- Chat"

, . q p p d’eux luy

iritux de les ennemis , a: qu’ils voulorent bien faire cognorfire a tous, rémanent
e s’ilsauoient eflé elclaues iniques alors , que ç’auoit efié ’plufloi’t par vne 1315331:

.lignité de fortune que par mente; Et quant-aux habitan’sles plus riches ŒÀÎŒ’

ypticnsgqui préuoyoient allez quele changement d’ellat a: de Seigneu-a
ne pourroitlarriuer fans leur ruïne,de leurs biens 6e de leur trafic’, com- ’

ellans ceux à qui I le vainqueur s’addrefferoit toufiours des premiers,
mirent toute ailillance aux Mammelus, &de ’faiCt s’y employoient de
nd courageôr affeâion: mais ceux qui n’anOient pas tant de moyens, ’
qui citoient du plus bas populaire, demeuroient ententifs à voir l’iifuë

entaillant, 84 comme ils haylfoiént de mort le gouucrnement des Cirès ourleur cruelle 85 infupportable. tyrannie, a: refiouyifoiént de ce
ls friroient bien-tuft vangez de’leurs mefchancetez , se. demeuroient 333332
os dans leurs maifons, cf crans bien-roll: de contenter leurs yeux de l’imam

totale ruine, ô: de rail 1er leur appetit devengeance, par la perte de
fang, tel efloit l’efiat de la ville du Caire." (En: à Selim il enuoya ilots Ba (la pour s’en emparer; mais auparauant-vlque de airer entre à cette L
[utile ’, il fera bienâ piropos’d’edir’e vn mot de la lituation ,il ô: de la v

rieur de cette fi brillante 8c firenommée cité , de qui la propre ruïne
tu empefcher le progrez de faïgrandeur, ny- qu’elle mie foit mainte-i

ufq’nesicyfinon la premiere en-commandement,au moins tient-elle
:mier rang en richeires 8; magnificence, defitoutes celles des contrées

lidy.
- .efianele
. - chef
’ ’au’la Mettdpolitaine
x r r . Icité-de toute l’E- 3331??
Caire doncques
, a: deuantl’arriuée de-Selim»,dela Palefline, Syrie, Arabie,’Cy’re- d” cm”

Lybie, cil". diuifée en trois parties ,comme s’il y auoit trois villes comen’vn feul enclos; celle qui cil: au milieu cil affile fur ilan-l’lt collau,
aufli la place qui proprement fe nomme ’le;Caire, c’eflzà dire forte-laqüelle a ellé baflie par les modernes. Celle qui eil aimait: d roidie fe

loir-iadis Bubacum, 8c celle quieflâ main gauche , cilla vraye Ba- V
: d’EgypteJadis nomméeLytus , que Camb’y’les Roy de’Perfe auoit .

ie ,r 8c qui fut depuis nomméeBabylone, pour auoit cité rebafiie i sBabyloniens; car ce n’ellpaslîancienne Memphis , comme quel-7
ns ont penfé : cette Babylone cita la riue du’fieuue du Nil , y faifant
:, bû fontlesplus’beaux&plaifans iardinages d’Egypre. Cette ville
Pré ainfi agrandie par les Sultans qui ont commandé en Égypte , de- c les Mahometans s’en rendirent les maifires , enuiron l’an fix cens
’inq; d’entre lefquels le premierqui s’y arrefia, fut vn nommé Han:

(La iii
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mat , ô: le retiroit en cette partie appellée Babylone , se par les Arabes Mifur’Chetich. Mais au rapport rie-Iean Lena en fou Afrique, la continuation
de la grandeur vint d’vn Efclauon , efclaue aufli de condition, 8; Çhreflien
renié, nemrrié Gehoarel Chetib ,- qui fit bailir la cité murée, en: qu’on ap-

pelle proprement le Caire, contenant quelque quatre vin mille feux , a:
où le tiennent les plus riches marchands , ou aufli fe font es traficsrle plus
grande confequence s cette cité eilant bafiie en vne plaine fonb’s vu mon:
appelle Mulcatum , loin du Nil d’enuiron deux milles , ayant trois portes,
l’vne dite Bebel Nanfré, qui regarde au Leuant , de vers les deferts de la met
rouge ; la Teconde vers-le Nil,-& l’ancienne ville qu’ils appellent Bebel Euai-

la, se la troifiefine BebelFulnh , ou porte des triom hes. C’eit en cette-.
cy que le tiennent le plus communementles marc nds de l’Europe g’le .
.fondique à: magazin defquels ei’t pres la porte Beb- zuaila : en ce quartier "
[ont encores plufieurs Mofquées , la principale defqnelles f, . lle (3enuhel Haztare ou temple illui’tre : il y a auflî vn grand Hofpita par
Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus, le telle de ce qui cil au
Caire cit comme fau’x-bourgs:car Beb-znaila, cil vn faux- bourg beaucoup
plus grand que ce qu’on appelloit pro;prement le Caire , fellendant vers le
Ponant, vn mille a: demy au Midy , ° va iniques au Palais &fortereiÏe du.
. Sultan , leq’uelPalais cil; bally en lien de commanrkment, pour-pouuoit
v A foudroyer la ville à conpsde canon , felon les occurrences , de, au Septentrion il i’efiend iniques à vn autre faux!- bourg apïlllé Bcb Elloch a ce cattier de ville auoit accoufizumé d’efite tres-fiche 8: en bafiy,o’û le tenoient

les
habitant.- les plus magnifiques. l . i a . v
A l’Orient de ce quartier cil vn autrefaux-bourgnommé Gemeh Tailon;
a canic- queTailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet , a: gouucrnenr
d’Egypre en furie fondateur auant quelcCairefufi baily , 8: lequel lamant
l’ancienne cité, fevim tenirren ce faux-bourg qu’il auoit fondé. L’autre

faux-bourg cil celuy queutons auons cy-deilns nommé Beb Bloch , qui
cil habité d’artifans plus que d’autresfortes d’hommes, oûilya’vnegran. a

de place, ’85 dans icelle vu palais 8e, vn collge ,i-portant le nom de laz. bachia, à calife que Ia-zbach efclau’e ,d’vn Sultan en fut le fondateur, ce

cartier de ville cit lelieu où fe retirent tous ceux qui veulent faire quelque
deibauche , à canfe que là font les raucrnes ô; les femmes publiques, à:
que tous les bafleleurs. ffy ailçmblentcomme en lieu de retraiéle, propre à
gens de fi peu de valeur. Aprescl’t le bourg dia Bulach , lequel. bien qu’il
lioit fepare. de la ville ou cité nouuelle , fi el’t- ce, qu’on tronne toufionrs des

maifons [dt-des moulins. qui fontvne continuation de ville, c’ell: ce qu’on

appelloit anciennement Bubacam ,aflife fur le Nil, ayantde tres-beaux
ballimens, 8c le lieu cille tiennent ceux qui lencntles peages fur ceux qui
vont fur le Nil d’Alexandrie a: de Damierte pour trafiquer au dCaire.
Puis en tirant vers le mont fnfdiét de Mucaltan , eft le.bourg e Carafa en
’ forme d’vne cité , mais-elloignée de celle qui cil ceinte de murs enuiron
’ .deux milles ,. de du Nil vn mille , puis on vient à l’ancienne Babylone Égy-

ptienne , que Hamré Lieutenantgeneral de l’Admiral Haumar fifi baltir,

laquelle
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relie cil allifc fur le Nil, fans aucune cloilnre de muraille : En cette anme ville diète Mifru-lhetich cil le tombeau d’vne Mahome ne ditte
fille parente de Mahomet, que les Cairains honorent comme fainâe,
icomptentplufieurs faux miracles fakirs par icelle 5 de maniere que les Grandes a.
amies qu’on y apporte , vallent vne fomme infinie, de laquelle on nour- Mr” °”

vu tombeau

es pauutes, 86 les miniflres qui ont le (bing de ce tombeau : lequel fut in: g:
:par les Iennitzaires du Sultan Selim, lors qu’il print le Caire, qui y firent Mahomet:

.n de poooo. Seraphs , pieces d’or, reuenans à la valeur des pifiolets
pagne. Belon dit que la chofe la plus à eüimer au Caire , cil le Bag-he, vn lieu renfermé , où on vent l’argenterie 8: orfeurerie , ouuragesnde

r , &autreschofes pretienfes , auquel lieu il y a ordinairement grande
:itude de gens affemblez qui le retrouuent la à de certaines heures pour
vtier enfemble, qnafi comme au Palais à Paris , ou àla Bourfe d’Anuers,

iphange à Lyon , 8; fil y a rien de nouueau dans la ville , il le faut-aller
la.
on loin du chafieau cil: vnlac faiét de main d’homme , d’vne eau qui

.e du Nil, ce lac cil enclos de tous cofiez auecques bailimens de mer:ufe beauté, 8.: fi deleétable qu’on peut pefcher mefmes parles fene-

’& tendre aux oyfeaux ni viennent fur ce lac en multitude innume- P1312: if;
4 Mais il yen a vn autre l’un en forme de triangle , qui le furpaile en- Caire.
. 8c Cil: aifis fur le dernier cartier de ce nouueau Caire : ce lac cil emply
nd le Nil croifi) par vn canal faiôt de pierres , là où les grilles lont de
c entrant aufli par cet airez large conduit dedans le Benne, reçoit quel-

uetits mifieangr , fur lefquels le font porter ceux qui le veulent donner
ifir ,- aux bords font des maifons fort fuperbes , les entré es defquelles
nrichies de aleries continuelles ô: portiques , auecques vne forte de
vaué de margbre poly , pres ces mailons approchent leurs petites barn
ceux qui paflent le temps fur ce lac, faluans auecques mu ique de di- .
lirumens , la multitude des hommes 86 des femmes efpanduë çà ô:
’ rendre l’air &le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand ô;

fifquepalais , la belle 5c riche archireânre duquel, furpaif oit de bien
nus les antres edifices qui efioient aux enuirons , tant au dehors qu’au
, car on tient que les parois elloient tous reueftue de porphire , fer-

; , iafpes , mifques , brefches a; autres marbres tres. exquis , les
8: lambris enrichis , ô: tous enduiéls 8; counerts de force ouvrage
Se de plate peinture , des plus excellens ouuriers que la Sultane Duri1i auoit faiôtedifier ce pa ais , auoit faié’t venir de toutes parts ,- tout

none de ce fuperbe edifice faiôbde marqueterie à la Mofayque , de aiche palais

mens des moindres portes cibliez d’alleballre,du plus blanc marbre 2332:]
penrine de pas en pas,8t les pollcaux mefmes d’ice les garnis par tout .
maflif 8: d’ebene , auecques force vignettes entrelaiÏées en de cerrrs , qu’elles pouuoient bien , à ce qu’on duit , retenir les yeux à s’en

:iller , mais non pas à f’en raifafier de les contem ler. Le relie de
iblernent proportionné à la magnificence d’vne 1 riche demeure,
;randcur 8c richeile de c’elle à qui elle appartenoit 5 iln’y auoit pas
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533:3; beaucoup d’années qu’elle efioit edifiée quand Selim print la ville , fi qu’à

Pinceau peine demis qu’elle fut acheuée eut-on e temps de confiderer la beauté,
ËËÏÎ car Selim fit emporter tout ce qu’il y auoit de beau 8c de rare a Confiantinople , ayant faiél: mefmes arracher les incrul’tations de marbrequi ef’toient

dans le parois. Vis à vis aulfi du vieil Caire elloit vne Ille au milieu du fleuue fort’deleé’table ourla beauté des jardins 8: plaisâtes mellairies qui y font

de routes parts 5 lit-le commence la lepatation des eaux du Nil, citant coupé fort auant par la pointe de-cette llle. En icelle cil le temple fort remarquable , pour auoit sellé baI’ry en memorre de ce que le lainât homme
Moyl’e fut preferué du danger d’efire noyé, par l’affection de la fille de Pha-

ton .: Sur la tine du fleune proche du Palais Royal,le Soudan Campfon auoit
faiét baltir vne tout d’vn ounrage fort excellent , ô: lurpafiante le fail’re du

chal’teau en hauteur, pour tirer de l’eau du Nil, cette eau receuë dans m
large 8: profond balfin fur le coupeau de la tout par rou’e’s de engins tournez au trauail de plufieurs iugements qu’on employoit à cet office, elloit en-

noyée de la dans vn aqueduc continuel en toute la maifon feigneuriale
par clefs de fontaines se tuyaux de pierre en diners canaux, pour la commodité , tant des jardins que des cilices. Telle efldit à peu-pres la ville du
Caire , que Thomam- bey entreprenoit de delfendre contrp la puilfarice de

Selim. o

:x x v r. Lequel aduerty de la refolut’ion de l’ennemy, 8: mefmesque les Mammc-Ï:

lus fefioient allemblez de routes parts en ce lieu , pour auecleur Sultan cru-5
:lim bien- ployer tous leurs elforts pour la conferuation de cette place , la ruine de la;
(233’531? quelle n’importoit as moins que la perte de tout l’Empire. Il fut bien ayfe

fifi; delesvoir ainfi renfiermez , efperant bien en auoit encores meilleur marI Cairc- ché qu’il n’eull peut-ePtre eu enfla campagne , ne les croyant que bons

hommes de cheual : il enuoya deuant , l’année de nollre falut mil cinq
cens feize , felon les Annales , 86 de l’Egire neuf cens vingt-.trois , le
quatriefme iour du mois Muharen , le Balla Ionules, ont aller auecquesles
Iennitzaires , fe laifir des randes ruës, des places 8: eslieux forts, afin de:
preparer la voye aurel’re de l’armée , qui le deuoit fuiure de pre: , 8; faire
:Ëïzâfiï qu’elle ne courufi aucun danger, n’y ayant pas vn d’entre-eux quine faifoit-

ilglclufnafœ rail: d’vn pillage tontcertain , 8c d’vne victoire tres-facile à obtenir, veu
les pertes qu’auoient defia fouffertes les ennemis, le peu de refil’tance que de-

uoit faire cette grande villace, 8: le grand nombre qu’ils efioientIentre-eux.

Mais comme ils furent entrez vn peu auant dedans la ville, ils trouuerent
bien à qui parler. Selim auecques le relie de l’armée efioit entré par la porte
Baffuela , ayant auparauant remonfiré à les gens que c’ellzoit icy le prix de

Selim en- leurs labeurs, que toutes fortes de richelfes les attendoientlà dedans, qu’il
int dans le
me, a. n’elioit point de befoin d’aller à l’alfaut, monter fur la brefche &fouf.
à; Î; frir mille perils, que la valeur mefmes ne fçauroit furmonter, (les plus conta-I

mm geux , ellans ordinairement ceux qui demeurent aux fieges des villes, mais
chans les premiers pour animer les autres,&t cependant el’tans expofez atout:

ce qui leur eflietré du haut des murailles (au contraire en la prife de cette ville fi renommée, on ne deuoit rien craindre de pareil, les portes leurs

gitans
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cllansouutrrcs, 8c l’entrée leur efiant permil’e auecques tonte facilité , 8:
es habitus leur cl’rans fi fauorablcs , qu’ils les prioient eux-inclines d’

’cnir.Tout ce qu’ils trouueroient doncques de refillancc,ce feroient quelZ

rues Mammelus, qui parauenture felloient all’emblez aux grandes ph.
menais uin’auroient pasplullroli vcumarcher en bel Ordre leur arma
mon? e dans leur ville conquil’e,qu’ils ne commmçall’cnt aulfi à mimi,
:r leur retende : qu’à tous huards s’ils rendoient quelque combat , ils l’ça.

oient bien que c’cfloicnt les mcfines foldats qu’ils auoient menez battans ’

c palléfurlc ventre en trois batailles rangees, en cela encores plus faibles,
[n’outre la crainte qu’ils auroient de s’attaquer à leurs maillres a: d’efprou-

et lctrancliant de leurs cimeterres encores tout teirié’tdc leur propre lang,

canoient au dernier combat perdu tout ce qui elloit entre-eux de plus
in a: courageuxme leur ellant relié que de la racaille, uin’elloit demeu- ’
e envie , que pour la crainte qu’ils auoiét enë de la et re,mais vous anez’
us , diloieil , allez d’experiencc pour l’çauoir com ien la peur faim faci.

rient le cœur de ceux qui fe voyeur enuirônec de routes parts par de tres.
tillans ennemis,dans vne ville prife,l’ans auoit efperance d’aucun fecours;

ir corps defia tout plein de playes,s’il y.aaucun bon l’oldat entre-eux, a;

rrs forces toutes debilitees. La viôtoire ne defpcnd doncques que de vo-

rvaleur,-& de la retenuë que vous deucz anoir de ne vous efpandre ne . ’
1c lâ’au pillage , mais marcher tonfiours en gros, tant que vous ayez fur.

in tédu tout ,- 8c mis en fuite vos ennemis, car alors tontes chofes vous
iras all’eurecs , vous aurez anlfi leurs dCl’ROIJÏllCS fans aucun peril ny

l et. . ’ , r

Lge’s l’oldats qui laminoient apreslc pillage , litoit u’on leur eut donné le

le de donner dedans , ne furent pas parelfeux dcëaduancer , mais com-

ils furent entrez vn en anant dedans la ville , ils trouuerent bienâ ni
cr , car les gens de eual rencontrerent ceux des cnu’emis,qni dans, es

ours 8c les rués-plus ellroiueæatnendoientles Turcs au palfagem’ayans

iullesdeffenccs en ces lieux la , 8c ayans faiâ les retranchemens lust dans la ville. " La donc ires commmgala premierc furie du cornât
emme la allaillans penloient que ceux-cy rompus fur les aduenuës , Premier «ne
xrenfleroit aylé à conquerlr , combatoient aulfi de toutes leurs forces, k.
ntraire les autres, lefquels encores qu’ils fceull’ent ce qui citoit (161.1:in . ’

ù l’ennemy trouueroit allez dcqnoy luy refiller , toutes-fois ils defi.’
t emporter le dell’us de cette premiere pointe s’allenrans de lespouraincre ayférnët par aptes s’ils pouuoient refilier âcette premiere defl

5 &guant aux gens de pied qui venoient le long des y rasades ils
me marcher deuant eux leur artillerie s laquelle alcalIaChans ou il;
ent le plus de gens » en trouppe,ils faifoient vn merueillcux elchec de
nnemis. Mais uand ils fluent paruenus aux fortifications et retran- ’
:1153 a: qu’il l’efidut battre de mainâmainslîl’e fitvn rudes: met[X combat , les vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils renvient , 8c les autres deles bien defi’endre : car ils n’cfloient, pas igno-

re la conqnefie de cette ville , ne le fiafi aulfi de laldgneutÂe,& que

’Aa
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l’euenement de ce combat feroit aux vnsôc aux autres vne dcplorabl c l’erui-

tude -, s’ils citoient vaincus,comme auxaurres honneur,gloire de richclle,fi
que chacun citoit porté d’vne muraillait animofité, l’oitâ l’e bien delfë-

drc,onâbienallailir.
- . . , a l: y a s
. r Maison ille fifi le plus grand meurtre , cefirtaux enuirons des fortifications , caries Turcs en l’ardeur chaumine, l’eiettans de. tous les collez où
ils vo yoient’ patoil’rre l’ennemy , le prccipitoient fans-y penfer demies fol;
fes qu’au oientfaitcs les Égyptiensn’uafierrans dans les pieux qu’ils auoient

fichezscc que ceux-cy fçachans , gardoient bien de tomber dans ces pic-gcs , maisils elloientfortpromptsâfe metfur les Turcs qu’ils y voyoienttrebufchez , ce quilesineommodoir encores autant pampres , car la mul- tirade des côrps morts,l’eruoit d’vn bon rempart aux allie ez , 8c d’vn cffroyablc fpccïtacle aux alfiegeans. Lel’quels commes’ils enliât en lors tous

les Elcmens a com batre,tandis qu’ils ont à fe - delfendrc des embufches qui.
elloient dans laterre ,58: du» tranchant de l’efpee ennemie , les Égyptiens I

qui auoient Voulu au commencementfaire les froids , 8: l’c tenir comme

neutres en ce combat,animez par ceux qui tenoient le party des Mammclus, iettoient fur eux des pierres, des tuilles , a: tout ce qu’ils pouuoient
auoit à la main , fans ne les femmes ny les enfans s’efpargnall’cnt non plus
que les hommes à le dell’en’dre couragcufement de routes parts , entre leli-

uels toutes-foisily en auoit s qui voulans faire les fins, balançoient du
collé qu’ils voyoient pancher la victoire , afin que celuy. qui feroit vains
queur , vill qu’ils auoient-tenu fon party.Toutes.fois les Turcs refrfioient
à tous ces maux fans s’elbranlcr ny reculer vn feul paszles Iennitzairesauecques leurs harquebufes faifans bien regret datulenrslogis ceux quiol’oient
parOillre aux fenelires ; maisla multitude des habitans citoit fi grade , qu’il

y en demeuroit bien autant de leur part que de celuy des autres.Cecy le faifant en vn mel’rne temps en plulieurs 8c diners endroiérs lufieurs menées
ella’ns attacheesfqui dcça ui dtlâ , felonles places oùils l elloient rencon-

nez, 8: bien lonucnt tel oit viétori eux ,E qui penfant pourfiiiurc lori ad.
nantage , le rrouuoit ferrél’ur la queuë ,8: reduit par apresâla mefme for-

ums de celuy qu’il tenoit auparauant de fipres, les vns attaquans de front,
les autres par les fiancs,l’elon es trauerfes desêhemins qu’ils rencontroient;
fibien queles ru’e’s ruilfelanres de fang et pleines de corps morts , le clique- o

sis des armes, les leurs des habitans ,lescompleintes des blcll’ez 8c les cris
- des viâœieux , clan les accidens, faifoit vn tel tintamarre dans cette pan-’ ure ville,auedquesla fnmee du canon, 8c l’el’ e poufiiere qu’vne fi grol-

femall’e de cuplc faifoit voler par l’air, qu il y auoit de certaines heures
quai peine entre cogn’oilI’oient-ils , tonteschol’es enfemble faifans iuger

iceux quiy’elloient hors du combat, uela terre trembloit , 8c ne tous; es
edificés de cett’evpopuleufe cité crouiloicnt diellonnemc’ntyfi ien qu’un

eut dire auecques vcritéqu’il ne s’efl point leu de prife deville , pù les af-

îllans efians dcfia dans icelle , ayent plus long-temps combatu,auecques
plus de perte Je d’incertimdc , ny cules foultcnansayent plus courageui’ement’refillé contre des ennemisfi puillans a: fi grand nombre à car ces cô-

* * bats

I
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ars durerenr en la forme que nouslcs venons de reprel’enter,trois ictus à: .
ois nuié’rs continuelles, fans que durant les deux premiers iours principat--

rient en peuli iuger de l’aduantage des vns on des antres , toutes-fois les
ammclus qui n’el’galoient pas les Turcs en nombre ,le diminuans peu a
u , elloientaulfi Contrainé’ts de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à

Fendre. * ï ’ I n . .

Mais au troifiefineiôur l’e v0 ans reduiâsâ l’extremité de toutes chofes;

mine ordinairement le defclëoir , par vn elfeé’t tout contraire , redonne
enouuelle efperancc parle hazard où on s’exppfc 3 qui faiét ar aptes al;erâ de plus grands delfeings , leur valeur fit vn fi puill’ant ell’grt, que pas
llansaux Turcs comme gens frais ac qui n’eull’ent point encores com-

u, u’ilsles contrai nirent de reculer fort loing, 3: mefmes auecques
s efipouucnte a qu’ils laill’crent de halle quelques fauconneaux 1 u’ils - q
nient quant a: eux.Ce fut lors u’on (liât que Selim. delcfperant de’la vi-"Sclîni liai?
ire,commanda qu’onrnill lieu aux mai onsâ mefure qu’ ils reculoiè’t , Ëi’irÏaÎ’i’ag

nt prin ci alçment incité à celaâ caufc que Ionufes Balla auoit cl’te’ gric- k
ientble éd’vn coup de pierre qu’on’luy auoit iette’ d’vne fenel’tre alla . Il. ,1 ;’

ë de Selim: Si bien ’ u’animé contreles Égyptiens ,’ nil voyoit saperent dccla’rez’ contreïgll s’en vouloit vanger aux dcl’pcns de leur ville!

loir icy vrinouuel refpouue’ntemcnt aux Égyptiens , a qui commence-a
âfupplier que ce ferme full point continue , mais? c’elioit arler: à des
ds, carles Turcsne penfans plus qu’à faire la 5 ne e’l’oücioicnt’ - ’

trantran p de leurs prieres,ny de leur laill’erlenr ville entiere: fur.
ntrefaié’t’es on leur yint dire que les Mammelusiauoienr pris l’cfpou:

c en vn autre cartier , 6c qu’ils auoient misl’eur dernierc clperance en la

,clians viuement’pourfuiuis par Mullaph’a, sa COIfiIIlEIlLQliçla

fugitifs s’ellans allez arranger deuers luy , ils promirent de luy
:toutcslcurs mont’urçszdc orte que prenant quelqucnôbre de gens Les nantira:
ques eux ils le menerët en vne fort grande place oùi s auoientarranl’,’,°,;’,:’.,°,,”,’c

eurs chenaux feellcz 8c bridez ,afin que ce leur fiafi vn lieu de retrairïte, l"???
ne vnnouueau renfort, a; PÔur pouuoirl’e’rctire’i’commodementfi ’ ’

rune des armes leur en difoit autrement qu’ils-ne defiroient:mais Mus ’.
a en ayant ayfe’mentfaucc’ les gardes, qui maltoient la pluv’part que
niersîôt muletiers, comme titans la en vn’mmon fort elloigné du

ac, 85 duquel fonnele pouuoit’pâs delfier , principalement entre
gcrs quilne l’çauoient. pas les cirres ’dela’villc si emmenatonte cette

rie quant a: luy; ’qu’ellant:rapportéaanarmmclusi aulieu de
tiur’eleur pointe-5’85 chalfer leurscnncmiscomnae ils auoient stroma
r’ ,86 que le moindre clfort qu’ilsælil’fentrfaiâ ialor’slcunclil’e donné

luaneagesilsle relal’oherent du tout, entransrenr’des apprehenfioiis ’ I
u’ils demendroient’dans Cette’villp tranquile, puis que l’efperance ,1 f ’

r rai-étire leurclloit alite , fevitiyans enuironnez de toutcæpa’tts J li . a i a
1 aulieu de le refondre ar cette extremite’à fc’deffendre «dananrage
qu’ils auoient- encores essarmesà; lainain 3 r’commencere’nt-À routa

los smala-les Trisomie anipaeperdrqilgiuzadnânÂage comme.

’ ’ ......Ï. .11
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les autres auoient faiéls:car ils les pourfuiuir ent de fi pres , qu’ils en taillerent
en picces vne bonne partie , le relie s’ellant iette’ fur des vaill’eanx qui

elloientlâenall’ez bon nombre furia tine du Benne , le fauua en la region
Scieétique ,ce ne fut pas toutes-fois fans que la meilleure partied’cntre

eux nele noyait en cette foule 8c confufion. Le Sultan Thomam-bey fe
fauua aulfi auecques les autres en cette contree , le relie le cacha dans les
maifons des Égyptiens ,aux lieux les plus infects pour l’e fariner de la furie

du vain quem.Mais entre tous,enniron quinze cens Chenaliers .des plus valeureux, &iqnivouloiengc’ombattrc in ques au dernier foufpir , fe retire» rentcn vne Mofquee la plus grande qui full en , toute la ville , la où aptes
is’ellre fortlon ement delfendus , comme s’ils enlient elle dans quelque
’ fortereffc,ne Ëoulans rendre qu’auecques honncllc com pofition , a la
fin efiam forcez de l’oifôc de lalfitudc,mais plnl’toll encores , ar l’artillerie,

l’e rendirentâla difcrction du vié’torieux,qui en fit malfacrcrl; lus grande

partie au forcir du templc,le relieil le lita quelques iours de la emmener

fur des vailleanx en Alexandrie. . - - .5 . .

La victoire ellant désmellhnyall’euree pour les Turcs , Selim enuoya

deux compa nies de gens de pied pour ellcindre le feu , qui commençoit.
âs’efpandre à tous collez , 85 outre ce des trommtes par tonte la VlllC,8C

aux enuirons , pour publier vn commandement, que tous les Mammelus
qui ft- rendroient dans douze heures, qu’on ne leur feroit aucun’dcfplaifir :
z que s’ils laill’oient ce temps lâ,qu’il n’y auroit aucune efperancc dela-

lut peureux, outre qu on donneroit de grandes recompenccs aux Égyp- .
. tiens qui defcouuritoient ceux qui l’e feroient cachez, Comme au contraire

Ceux qui les cacheroient , feroient incontinent empalez ,7 leurs femmes
8c enfans vendus comme elclaues , 8:: leursmail’ons miles en cendres. Au

bruit dola uclle publication , comme plufieurs Mammdus le fuirent prel’entez , ilsfurent contre la foy promife incontinent mis à la chaifne,8c puis
a pres tres-Cruellcmè’tmal’l’acrez en prifon,par ce qu’on difoit qu’ils auoient

n refoln de s’enfuir. Or comme, il-y auoitplufieurs É ypticns , qui foubs vn
.-,4
Î efprit trail’tre 8C malin "cachoient leur auariee 8c me chanceté, y en auoit
suffi quininerent mieux s’expoferïa’i toutes fortesdc perils que de trahir

’

.ifil

leursamissmais ceuxocy ellans accufez de leurs voyfins, ( tantailfaiâ dan;
géreuxl’e fier à quiqne ce fait ences changemcns d’ellat) furent rigoureu-

ement chafiiez par les Turcs. chquels l’ouscc ,pretextc de chercherliœ
Mammelus , alloient aulfibutinans. ar toutes les maifons des Égyptiens,

prenans fans mefme ce chargeam orients efpaulescette grande richelfc
quetanr de labeursfi efchar’s a: fielpargnans auoient-arnall’ee , a: qui citoit

lors abandonnera qui en.pouuoit:auoir,pour alite incontinent apres aul’fi
prodigalement a: .lnxuriculement. defpcnduëuœMe elle auoitgelléacnife auecques bearicou’p despeinesuëc conferuer. encores auec plus gran-

ecraintetayans desSeigneursfiauares. comme cfioientlcs Mammelus,
8c neantrnoint pendl-clen’vn l’enl iront. toutes cesÇhOl’es auecques l’honneur

&laliberté a. celafixr bien dural lnppostcr- aux Egy.ptiens,quis’sittçndoient
i-vn bien plus douxâcfauorablquaiétçment.Maiscgquiles fakha’ le. . lus,

’ -’ I i, .

urent

des Turcs, Liure trorfielrneÏ ’37;
erllthS violemens a: les cruautez dont lesTurcs vferent enuers plulieurs
entre - eux : de f0 rte que cela leur fit encores regretter leurs anciens maires qui alloient defia tous regorgez «Se ceux-ex tous affamez, cela fut eauqu’ils donnerent Plufieurs aduis au Sultan; Thomam-bey, comme nous

rons cy-apres. .

Voyla comment cette ville demeura pour lors l’oubs la puill’ance de S cl
.1,nlnisfi n’en efioit-ilpas encores bien paifible: earThomam-bey s’efiât

ne , comme nous auons dit, en cette region Seieâique, qui tire vers la
Irenaî ne outre le Nil, afl’embloit des forces de toutes parts,8c luy efiant Thomas-bey
au d’A exandrie vn airez bon nombre deMamm elus, fans ceux qui l’a’. :ggbggyî

ientfuiuy durant la fuitte, iIIUy vint auili grand nombre d’Arab es&de . ’
turcs, qui tous (offrirent ale fecourir de tout leur pouuois fi qu’il auoit
refnauantvne allez Puill’ante armée pour tenterle hazard du combat,
tél queles plus fignalez habitans du Caire , qui auoient foufl’ert plu.

rsindignitez des Turcs, luy auoient ennoyé fecrettement quelquespour l’aduertir qu’ils efloient tous Prcl’ts de faire pour l’amour de lu

lque braue entre rife &fe reuolter, s’il vouloit approcher du Caire, ou
mueroit tousles liabirans difpofcz à luy faire, fennec. Toutes ces choraient fort encoura é Thomam-be a foultenir encoresles efl’orts,ôc:r le hazard du comgat , auecques cela que de luy-mefme [on courage;
1ci ble luy renouueldit toufiours l’efperance de voir quelque change.
r aux allaites des Turcs, qui leur auoient iufqueâalorsfuccedé Gheu’a
ment. Toutesfo’is Comme il le remit â penferque c’efloitlâfa dernierq
urce, a: que fi le bon heur accompagnoit encores l’es ennemis,’ qu’il

loir plus efp erer aucun fecours ny aucun acyle pour luy, rentrant dans
semieres penféesiqu’il auoiteuës au commencement de la guerre, de
er d’accord auecques Selim , il penfa qu’il le pourroit faire-auecques

’aduantage,qu5d il auroit encoredesforees allez puiflànres en main
e pouuoit defl’endre, qi1e d’attendre qu’il full reduiétâ l’extremité;

a doncqu es, difentlesAnnaleswnAmbafl’ade qui exerçoithmefë.

gnité entre les nMammelus, -, que le Cadilel’cher entrer les Turcs; C ,
ies vne façon 8: vn habit de fuppliant, lequel non feulement aunât? :41";
, maiscnco’res auecques larmes a implorer. pardon [on Sei; flfifiçfif
fuppliant Selim de ne le point’traifter en toute rigueurslUyqui n’af- am. ”
aine entamé cette guerres v8: ne s’efioitmisquefurla defl’epfiuevfan’s,

al us outre à aucun outrage contre les liens, queeeux qu’om.peutfai. ennemy les armesâla main, 8c qu’enc0res qu’il eull vne. armée ail;

Tante Pour v renter la fortune d’vne troifiefine batailles. toutes phis»
meit mieux’fe foubsunettre âl’a clementeô’clu’y demander-lapaixï

es quel uèho’nornble condition,’ uedel’aigrir encore Id’ahantage

u’y par on opiniafirete’. Cette .Am affadie ayant elle non feulemêt-

tu ë mais encoresefcoutc’e de bonne OICillCJ. Selim (1mn: refpondîf A .

fd’onncroit’ fortvolondemâThommbeyxwmfldebhn oublier l Il
laofes,poutl”aire voir auxMammelusqu’ilTçauoitaufli bienpa’rdôa’; a l-

vainpus qui ’sÎhumilioienn que vainemeacraillenï bengali, .

t a Il)
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au oient l’audace de refiller à l’on pouuoit, 8c: pour dauantaqe confirmer:

que telle elloit [on intention ,il enuoya en Ambail’ade deuers uy quelques
preltres deleur loy, auecques les plus fignalez perfonnages des Égyptiens
pour luy faire entendre l’a volonté, a: les conditions de la paix. A laqu elle

Sel im le rendoit fi facile, craignant que cette guerre tirait en longueur, 8:
qu’il luy fallufi encores aller pourfuiure lesMammelus par des lieux delerts

6:5 luy incogneus, où les liens enflent encores beaucoup a foufirirfiaind:
’ u’encores qu’il eull vaincu; fi voyoit-il bien que ces viétoires elioient

ânerement achetees aux defpens du fan des meilleurs des Gens, dont le
nombre efioit fort diminué. lainât qui [çauoit qu’vne bonne partie des
Mammelus qui s’efioit l’auuëe en diuerf’es contrées ou elle auoit peu aptes

leur defroute, alloit ramaffant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes arts,
il auoit aulli eu aduis qu’il y auoit vne armee de mer qui s’en efloit a ce fur
le golphe Arabie, iul’ques aux deltroiâzs Erythreens, en laquelle il y mon:

trois mille Mammelus, qui efioient commandez par Amyrafes 8c Rayl’ap

lomon , tres-renommez capitaines , a: qui amenoient quantôc eux grande ,
i uantité d’artillerie.

’ Outre cela Selim craignoit que l’Imrehor Ballaâqu’il auoit enuoye del":

fendre la fron’tiere vers le môt Taurusme fuit as a ez puill’ât out refiliez

à Ifmael Sophy de Perle, s’ilvouloit faire quelque effort fur es terres , a:
ue s’il. aduenoit que cette ’armee full vaincue, que celaluy fermait le as
de la Surieëe de l’Afie mineur, deuant que l’on armee’de mer qu’il faifoit

Venir de Conflantinople fiifi arriuee en Alexandrie pour remplir f on atme’e de nouueau! foldats, a: le rafl’rel’chir de toutes fortes de munitions.
Toutes Ces’conficlerations au oient faiâ entendre Selim â cet Ambafl’ade,
lefquel’sfi toit qu’ils eurent misle pied dans la Prouince S eieétique, furent ’

afl’allinez par les Mammelus, fans le [ceu toutes -fois de Thomam - bey ,
Comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes- fois felon ue le retire
Paul loue», ce ne fut pas Thomam-bey quienuoya deuers Se’lim, mais il
dit qu’un certain Egypüen nommé Albuchomabqui furpafl’oit tous ceux
de la ’cont’ree;Seie&ique en richeffes 85 authorité, our defiourner la cala.
mitéëde la guerre qu’il voyoit proche d’atriuer en gProuince, partit de l’on

mouuementpropre pouraller aduertir le Monarque Othoman des deffeings des Marnmelus, 8:? des grands preparatifs de uerre qu’ils faifoient
de toutes parts; z Ce quefçaehant, a: crai nant qui s le pril’fcnt au defpourueu’,7i’l le tint plus l’oi neufementfur (à gardes uil n’auoit faié’t, ren-

forceantl’escor ’s-de gardges fur toutesles aduenuës uCaire, fanant chargerl’ur des vaifl’e’aux plulieurs picces d’artillerie, pour arder 85 défendre

le nuage du Nil: ce afin dele tenir plus lentement fur Tes gardes,il a». faifit
de tous les habitans du Caire, defquels il le doutoit le plus, qu’il mit tous
prifonniers au chafieau , 8e que la dell’usil enuoya des Ambafl’adeurs vers

Thomam -bey, poutle perfuader âmettre les armes bas à ce que ie 11eme
puis parfumer: car par toutes les raifons du monde , il "elloit bien plus à

proposque cette rec erclievint de la part deThomam-bey,comme dirent
les Annales Turquefquesztœœgfo’s i’ay, rapporté fidèlement ce que i’ay

a - J - - trouué

des Turcs, Lutte tmilinfme. 37?.
ouué del’vne se de l’autre o inion; mais en quelque façon que les chosleloicntpafl’e’es dececofiéîâ, il en; certain que Selim enuoya des Ams... I

illàdeursa Thomambey , l’oit deuant ou aptes, 8c quionles malfacra fis
;oirfai&leurlegationDequoySelim grandementirriec’fiomme (menânce finomble le meriroit,&la randeur ducourageâ quina s’addrell’oits
ra cles’en Vanger: 8: de faiét il tal’infiant ei’rranglernous les, Mammœ

s qu’il tenoit captifs, puis ayant misfon armée en ordre , faire vit
antfurle Nil pour fairepafl’erfon arme’e.Le Sultan Thomam-beyeflant

luerty detout cecy, tant par les efpiôs queparlescitoyens du Caire,&co:ioillantl’inconfiance de la nation où il sæfloitiretiré, ’uiie trahiroient fh°çumbsi
ulloll a l’on ennemy. que de s’eEorcer àledcfl’eûdre, il c refolnt venir a vîniixi’Ï’ËÎiÏæ.

dernier combat, a: â preucnir par diligente formennemy, quine peule. "ifl’mm
ît iamais que luy .defia batu tant de fois, eull: encoresl’alfeurance de le
nir attaquer iul’ques chez luy, encores qu’ilzn’eul’tpas riantes les forces

:l’tesâmatcher: toutes-fois prenant ce qu’il auoit pour lors , a (mon

me mille Mammelus, 6c enuiron deux foisautantymnt .d’Arabes un k
Maures, ne pouuant plus lonëemps demeurer enfufpemsz’ôcsienl’uirmmm «a.

fi touftours errant dans les de a, il affemblalesfiens q:drntl’eil,q. ’ "au"

le dernier des Mammdus, 8c leur dit. I . v : w’ r - . l ,
lvouspeutairezl’ouuenir qu’a mon aduenementàla cantonne, 8c lamx xx v 11L
z nous iouyilions encores paifiblement de l’Egypte Be de la Initiée-,ie

[lus enuoyer vers Selim pour tiret de luy uelque honnelie compofià .
a, 8: michet de conferuer parmy ce grand’debris ce i uinousrefioit cm dfgïg’gfiçïgî

:5, en attendans que le temps peut rallumer a: ragernir nofire d’un W333 "l ’
raclant. Alors nos forcesellvoientencoresen leur entier, Wnous n’aa Î ’
s perdu que quelques Prouinces, u’aurel’ueil de nolhe’dbourdiil’eè ’ i

.t nous pouuions peut-cille auflîa entrtmdrenofires, quenofire’
:myl’e lesefloitappropriées, vn peu de fiibmiHiOn au vain neur nous

irtoit tous ces biens. Mais vous vous rendiliesfi contrairesa mon api,
, a: fi entiers à la refolution que vous pane: d’employer nonnes vos
s p ont rep quile: l’ennemy,appellans lâcheté ce qui efloitp’rudmce,
:uoyanoe: 84 courage 8: vaillance’ce qui d’amitprei’omptiOn’ôttemeæ

que ie fus contrainft deflef’chinâvos aduisyforthâregret i
land nous n’euflwnsfaiét que des- pourparlera, la ’r’re en
leur eufi apportéIbeaucoup de changementawt ’ es, 25me fairfi

cr cette grande armee, quine pouuoit long rampa demeurer fusa.
Cela ne m’a pastoutes-foisempei’eh Ïcicn’aye’a’pfnné demain. t

tout ce qui fe pouuoit defiret en vu chef guerreficn y ay alpague
Peine, ny mon indufiriemyma proprevietAu’x mattes combattant)?
ms n os exeul’esytantof’t Girl artillerie, ores finhttahil’on, mais à ces

l Caire ,I n’aurais-nous pas eflé’vaincus i uinefdrçei Menauin!

Le à combattre ce qui les Maman bas, a: site garder de ce
nm boit d’enhautmousle’ur mon: drdïé plume mon:
uelqucs beflesl’auuages par. les futpnendreau ’ «et bien? ’ c ne fait point clos ny ontifiôtautes-fois’lesreçranc cannèles. p M

a ’ MW)
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ricades 8c autres deli’ences que nousy auiôs faites aux principaux endroits ,
auecques les forces que nous auions dedans, 8e le fecours des habitans,’ren .doit bien cette place aulli forte qu’autre qui full au monde, 8c neantmoins

il a falu ceder a cette armée fatale pour nollre ruine, qui nousa bien peu
donner l’efpouuente chez-nous: maisâ quiles peines nyles incommodirez de toutes chofes, en vne ville ennemie, ny la mort mefme ne l’ont l’çeu
donner ny faire reculer.C’el’toir ce qui m’auoit faiét enu oyer des Am balladents vers leurEmpereur,Ëour ne m’opùüaflrer par trop a vouloir prell’e’r

nos dellinees, 8c voir (ou s mon r elamil’erable findel’Egypte, mais
comme i’auois heureul’ement dil’p olë’i’outes chofes, des efiourdis, ou plu-

fiol’t enragez,contre le droiét des gens,& contre ma volonté ont elle mal:
l’acrer leurs Amball’adeurs, ce ui elioit du toutindigne de faire, quand
mefmes nous enflions el’té au c6 le de toute prol’perité, 8e eux reduiéts en

vne extreme mil’ere. Car que poumons-n ous mieux delirer,que de voir les

deputez de nos mortels ennemis nous rechercher de paix ayant vn fi grand
aduantage, mais au contraire que deuons nous attendre d’eux les ayans

maintenant irritez de telle forte? nous. nous pouuans alleuter que toute
clperance de paix nous cil ofiée, 8c qu’il nous faut vaincre les armes en la

main, ou perir par le glaiue ennemy,& ce qui reliera de nous,linir fesiours
en vne deplorable feruitude. C’el’tee quim’a fait]: vous allembler, afin de
nous refoudre à ce que nous auons à faire, car uis que le de’ cil ietré,8c que

toutes nos attentes,& noslongueursne nous çauroient dire d’orelnauant
guere vriles , puis que nblire ennemy el’ilo é dans nolire propre maifon,
d’où il peut tirer toutes fortes de commodgitez, 8e nous au contraire ,de
I chetifs vagabonds, quin’auons en artage que les melàyl’es a: la necel’lité.
le ferois d’aduis que nolire hardie e fifi al’endroiéi: deluy,ce qu’vn’ grand

nombre ne pourroit peut-clin pas executer, 8c que tandis u’ils iouyl’l’ene
àfouhait de nosriehell’es, ôt qu’ils vo uent en cette nouue e conquelle,
dans vne merde voluptez, que nous Fes allions l’urprendrelors qu’ils s’y ar-

tendent le moins: car ilsne croirontiamais ne nous ayons l’alreurance,
(battus 8c-defl’aits comme nous femmes) decles aller alfaillir de nouueau
p dansvne ville où ilsont eu tant d’aduantage; 8e u’vn li etitnombre que
le nofire aille attaquer vne telle multitude. Plu leurs r ’ ons m’y incitent ,
àl’çauoir la plnl’part des habitans qui font pour nous, lameilleure partie
de leurs initias qui l’ont blell’ez, 8e le relié qui penfent vn peu l’e rall’rel’chir,

qui prendront d’orelnauant les armes fort enuis,l’çachans bien qu’il n’y a

. que des cou sa gaigner auecques nous, 8c que leur viétoire vient lulioll:
e. leur m tirade, ayans touliours des gens prelis pour rall’rel’chir ceux .
qui font harafl’ez, que par Vraye vaillance. Le peu d’ordre qu’ils auront mis

àleur defi’ence , quand nous les irons attaquer contre leur efperanceJoint
les hazards de la guerre, où il fautli peu pour y apporter vn-norable Athan-

gement, teflnoing nous- melinesldernierement au Caire,â qui la prife de
nos chenaux fut caufe dela perte de la ville, de pourfuiuâsnous mettâs en
filme, &fail’ans perdre vnli bel aduâtage que nous auions l’ur nollre enne-

my. Marchés cloques maintenant nôtreeu’x auecques du coura e& de la

’ - i Ï diligence,

I
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diligence, ellaçansa cette fois la. honte u’il nous ont delia tant de fois imprime’elurle l’ron t: les affaires les plus deliri’peréesle releuent ordinairement

par des hardielÏes inefperées , le ciel fauoril’ant touliours vn grandcoumge

qui combat auecquesla milice, 8c pOur la deffence du lien a mais ilne faut .
rien laill’cr au logis que nous iugions propre pour auoir la raifon de nos

:nnemis. I

Tous ayans ellé de cet aduis , il partit l’ur la diane ,tirant ays auecques-

aplusgrande dilligence quiluy fut pollible, car lut ces entre aiâes il auoit

:lie’ aduerty par es elpions se parles citoyens du Caire , u’on drelToit vn
)ontl’urle Nil pour faire palier l’armée des Turcs. Et deî’aiéi: Selim auoit

àiâ publier le Voyage contre les Mammdus , &comme ilauoit le cœur haïmes.
rand,ilne vouloit pas palier [on armée fur des radeaux, mais ayant faiâ: ii’xi’ieiïi’ii.°’

l’emblerplulieurs vailleaux , il fit vn pont allez ferme a: lolide out y ail ’
d’artillerie. Cela dis-ie fit encore diligenter d’auantage l’armée de T o-

[arn- bey i voulant preuenir par la promptitudele bruit de l’on arriuée : sa
:l’aiéiil netfut point trompe en l’on o inion; car les Turcs n’attendans

an de tel,palldientle pont qui el’toit ut le Nil allez mal en ordre, ceux
:l’Afie auoient delia palle? , comme s’elioit bien douté le Sultan du Caire,

ansau chamP qu’onappelle Rhodouia, quandles anant. coureurs des
1rcsayans del’couuert deloingvne grand nuée de "pouliiere,donnerent
ignalâl’armée que l’ennemy approchoit 3 toutes -fois on dit que ce fu-

lt les muletiers 8c ceux de la chambre de Selim qui les defcouurirentles ’

miers, cbmme ils alloientchercher quelque place agreable pour planleurs tentes 84 le auillon de leur Seigneur, ô: en donnerent aduis à u- tarares
ha qui auoit la charge de l’auant- garde. Alors l’alarme l’e Yonne de tou- Ëflfi’m’,’

arts ,le Bré , Bré redoublé plulieurs fois «guai noir allez qu’il y auoit mai";
lçlpouuentezcomme de faicft Thomam - ey fiant l’uruenu la d’ell’us mencem’en’:

ques la trou pe ,taillaen picces tout ce qui l’êprel’enta deuant luy , 8: ËËÊÂËe.

) a attendre ,’im etuolitc’ de cette premiere urie. Cartandis que les
cs le rangent fouEs leurs enfei nes , i fait quitter la place aux vns 8c met
itte les autreszli bien que MuËapha, quelque hardy 8c courageux u’il
le trouuaallez empel’chéarallierl’es ens,remplir leurs rangs &(leur GrandetLcr courage, tous ne delirans que quefque alleure’e retraié’te ou vn bon ’°
rs contreJ’irnpetuolitéde l’ennemy , tout el’tant plein de confufion, in? .
:mblementôc d’efl’roy ,les vns pallans parle fil de l’elpée , les autres .

z aux pieds des cheuaux , &lap us grand part precipite’e dans le fleu- v i
mme ils talchoient de le l’auuer: 8: quant à ceux qui venoientâ leur le-

, ils ne rrouuoienr pas de moindres empelchemens, car les Marnmesoient à l’entrée du ont , lequel tenant de largeur quatre eau aliers de 4
.empcfchoient ay ementles Turcs de palier outre, efians rall’rel’chis
momens. Mais c’efizoit bien pis quand on voulut palier l’artillerie,
l ne le pouuant faire qu’auecques rande el’corte 6c grand fecours,ils Selim Mr;
rnt l’expol’erâl’aduenture, les fol ars ayans allez d’affairesâle l’aune: m’emm- -

, , . , . , tache la via t

:fmcs , fi uel allaite s en allort reduire en defort piteux termes pour fioit: aie,
:cs , fi Selim ayant elle aduerty de tout ce dcfordrene full: arriuéren
"muni,et
mains
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diligence pour y remedier, 8: voyant tous l’esfgens en del’ordre’, 8c le pi.

teux carnage que les Mammelus en auoient aiét fur le riuage du lieu»
ue , qui elloit tout bordé de corps morts , il commença à s’elcrier. p
’ Œoy 2 ces chetifs elclaues nous viendront-ils brauer iul’quES ennollre
camp 2 fera-il dit qu’aprestant de viétoiresnous deuions tournerie dos se

faire prefentânol’tre ennemy de la couronne triomphale que nous auons
acquife fur luy au’prix de tant de l’ang du plus pretieux d’entre les nollres?

où fuyez-vous ê difoit - il aux liens a ceux - cy que vous voyez deuant vous
[ont aux dernicres conuullions, ils l’ont vn ell’ort ,mais qui leur coufiera
lavie,fi vous auez tantl’oit peu de courage pour loullenir cette premiere
fougue; Ne voyez -vous pas qu’ils ne Combattent que de del’elpoir,& toutes -fois apresauoir courageul’ementnefil’té, combatu 8: vaincu leurs impetuofitez , lors qu’ils citoient encores en la fleur de leurs prol’peritez, 8:
qu’ils auoientl’ellite de tout ce qui elloitle plus valeureux 8c le plus enten-

du au meliier dola guerre,-maintenant qu’ils ont fuy tant de ois deuant
vous, 8c qu’il n’ont plus que de lalie ô: de la racaille en leurs armées ,vous
prenez l’el’pouuente , ô: redoutez ceux qui vous fail’ans fuir , ont eux-mel-

mes plus de peut que vous. Mais prenez telle elpouuente que vous voudrez , li ne trouuerez - vous aucune al’l’CUrance en’quelque part que vous

puilliez aller. Car delà le fleuue l’ennemy vous fera lentit parle tranchant
du glaiue , l’acqueli que vous auez eu de quitter vos enleignes, 85 li vous

penfez vous retirer versle logis ,vous efprouueres a vollre dommage être
vousn’en aurez pas meilleur marché; car i’y ay donné tel ord’re , que ans

aucune exception de performe , on doit tailler en picces tout ce qui voudra
repaller le lieuue deuantla victoire obtenuë. Etla del’l’us pour empelcher

les Mammelus de pallerplas outre, il faiét charger fur de petits bachots 8c
bariquelles plufi eurs Iennitzaires barquebuliers pour aller le fleuue,ayam
des nautopnniers fort experimentez , ui en diligencel’es pailoient au de la,
puis en venoient requerir d’autres z l? qu’ils en eurent en peu de temps mis

vn fortbon nombre fur le ripage, qui raffeurerent vu peu les .Aliatiques,
qui comme abeilles ,s’elioient elpandus parla campagne, se les rappellerentâf’ell’ain :il commanda aulli âla caualerie de l’e di igenter de pa et l’ur

le pont. Mais Can-ogli, fils du Roy des Tartares,qui elloit venu au fecours
. de Selim , voyant la difficulté qu’il y auoit en ce pallage , Gène delirant pas
’arriuer des derniers au combat, ayant encouragé les liens à palier le Nilâ
nage,il paruintl’ur l’autre riue du collé de l’ennemy , auecques bien peu
de perte des liens,non fins la merueille 8c l’el’tonnement de ceux qui les
contemploient , mais cela ne leur eull pas l’emblé li effrange , l’ils eull’ent

(ceu qu’eux 8c leurs cheuaux font accoullumez de longue - main a pal-

ler les fleuues de Tanais 8c de Voloja , bien plus impetueux que le

Nil. i

Thomam- bey d’autre collé qui le voyoit à ce commencement vnfi

bel aduantage , pourluiuoitl’a pointe auecques tout l’ell’ort qui luy elloit

pollible , n’efpargnantny peine ny danger pour faciliter la victoire aux
56118.» defqucls ayant allemble’ vn bon nombre des plus courageux, il Pefforçoit

des Turcs ,. Liure trorfiefme. 37 9
forçoit de lancer la caualerie des Turcs, 8: de penetrer iul’quesâ la telle d Il

pour, alinde lalcheEIa premiere barque,v8c coupant les cordages quite- ÏËSËL
noientlts autres balleaux liez a cette - cy ,demembrer par ce moyen tout ce beyaontsqui abylineroit en ce failant tous ceux qui efloient dellus; Ce fut en q
èet endroiét où cormntHnça’le plus lignalé combat: car fi Thorium-bey
ailoittousl’ès’ ell’or’ts de parueniraudcll’usdel’onentrepril’e, Mnllapha ne

dormoit pas , cqpàvoyantbien le but où tendoit l’ennemy, arde quelle im- x1232
portance luy ’tla rupture de ce pont ,auoit rangé les enlei nes, 8c les «massue ’
plus vaillans hommes des liens en ce’licu: (cachant bien que iles Mania mm”
nelus’s’en rendoient les maillas ,que leurs ’viâoires-I recedentes s’en
raient en finnée ,car. hors d’el’perance de l’alut,le relie de leur. armée à:

sur Seigneurmeline en tres-grand danger; Il commençaqd0ncquesas’el- rier’; ça loldats, cecytouche à nous autres-gens de pied,doncques artont Muflapba
ùvousme verrezdonner a tramas, (se fair’e’brcl’ehe auec le cran t de :334” ’
ripée, que chacun en]: incline forte s’efforce de mettre (on homme par hm”:
incite les
:rre, bien roll: le verra vne belle explanade de’toiis,ceschaualiers. ’An de- gîtai le ,
murant le combat refinozgnaall’ez (lequelle hardielre ils y procederent, m ’Î-

irilss’y maintindrent de ont ,; que par vne efpa e temps,de collé ny
’autrelabataille ne brasilla nulle part; maisleslermitzaires que. Mullapha
[Dit rangez fort si propos , donnerent tant d’affaires aux Mammelus auec-’-

ies leur lcopCte’rie , que leurs chenaux rie pOuuans plus demeurer en pla- Suprbe
,ils furent connaîtras de reculer. Cefiit ce Mulia ha , dit rPaul loue, l’â’îL’ÇÎÎi’c.

Il cil-oit endre de. Baiazeth , 8c lequel du butin qu’il en cette ba; :355?
lle , en tballir vii pont fur latinierede Strymon, d’vne magnificenceli mains;
verbe 8c li l’omptueul’e ,’qu’-il .fembloit fanoit. voulu faire par emnlation ’

la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à Thomam-bey,voulant don’ quel ne rel-alchea les Mammelus, voyant eux a: leurs chenaux tous
rus. de flirucle, il exhortales Maures &lçs Arabes ,del’oullenirle corn- ïambe!
pour quelque: temps, ce qu’ils ’firentaue’e’q es. tant de valeur , que les Exil:

res ne s apperceu oient comme point defabl ence : des autres, lefquels sa,
:s vnf peu rafl’relchia ren ouuelerentle combat auecques- plus de violent P333333

ju’auparauant:, 8e delia auoit «hon combatu bonne picot: auec ues vu cm 1
grand-meurtre tout à l’entour de enfeignes Turques ,-q’uan Selim " .””, .
noyoit tout .i’efiat de ce combat,l’e defiiant delaviétoirb, 38:. voyant

ès gens commençoient. deliaâ abranlleri, Contre-fadoisdeslfibns quile,
fioientdgne s’emparer’pointâwn tel danger,pa’fl’ale pour acclauecii

les plus vaillans cie-lès Iennitzaires , vint pinailla à la telle des corna saunai.
us ,lelïquels voyahi leur S eigîteûupar’ticiperl Amclineàlazpeiiieacaoififêïfiz

5 emprindrent nouueau courages; comme le’u’ti rencontrais 191.5133?
, criées ara Mencbnlseomsneneerent non feulornentâ leidcfi’end’rep étain,

hein arier’leursehnèmisicariibllbieirçereain , lanslaprel’encede ..
aéro nta’en allaitai van de mefluy l’ehlayâ’rlefie’l’a’tc’aul’e’delniâoiresî i” -.; I, f I

tuoit terminentolnslcursïiiifl’erens s de lalla’eigneuti’eï Hurl’Æiiçîjg-flùn’

r pour le prixdib fiotl’n’uxzilMœqtfijfitlctplüSàMlÏmtagc,dcsïïâïfîü

s , cc furentles lamelles bandes que samarium? Sérum? 4
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luy : car comme c’efloit l’ellite de tous l’es ens de guerre , encore au oientils cet aduantage l’urleurs ennemis qu’ils cl oient tous frais a: repolez, a: les

annelas 86 hardiez; 4 ’ . ’ ’ a ’

q Toutesfois encore qu’on fifi d’eux vn grâd mallacre,on ne Voyo’it point

a. de fuitte nulle part , tant ils elloicnt refolus en leurs cœurs de le laitier vaincre par la l’utile mort, iniques en fin’qne’ les Turcs .( tous boiiillans d’vne ire

enflammée de les voirfi ’ong temps millier-contre eux en la prefence mell’ mes de leurÎ fouuerain ) firent vn. tel efi’Ort fur eux mefmes , que les autres le

fentàns-del’o rmais elcouler leurs forces de grande lallitude , commenCerent
; à branller ’: alors parurent» ils premierement demarcher’en arriere, 6c l’affaire
balâcer alla fuite-.Ce que ’voyârSelim depelcha la caualerie qui n’auoit point

encore pallélé pont , 86 qui elioit toute frefche 8c repolée pour allerapres;

un il n’y auoit eu de gens de cheual que les Tartares qui enflent combatu,
leur commandant fur tout dele faifir s’ils pouuoient ,1 du Sultan a mais ils ne
le peinent. ratteinclre iniques au lendemain, qu’ils le rencontrerent l’ur le

I canald’vn fort profond palu , rompantle pont de bois quiy elloit, pour
larrel’terencore la les ennemis; Cette rencontre ne le fit point lans’l’e bien

chamailler , de lotte yant perdu la meilleure partie de les gens , il le lima
na au trôifielme iour en vne place «du Seigneur de Seeufl’a s d’equoy les

Turcs efiansadu’ertis,firsnt publier au tousles enuirons , quefur griefues
peines nuleull a retirer le Sultan. :T omam .. bey , 8c là defl’us mirent des
I gardes partantes lesilluels des palus ,’ qui (ont parles villages de cette con:l tuée , fi que le panure Prince tout laili de peut , 6c ne lça’chant instruire teA
tirer , le tacha dans vn marais iniques à la poitrine , où il fut del’c’ouuert , clic
’Panl loue ,paeles pail’ans. Mais Tubeto dit ne ce fut Aibdias,le-l’ouueu
rein Poniifedes Mahomet’aniq’ui’le trahit, a: "eliura entreles mains de l’es

ennemis, qiiilemeiictent incontinentâ Selim au Caire,auecqnes quelques
capitainesœlès principaux amis qu’onau’tiirïpris quanta: luy. Lequel par.
.ue’nuvponricettefois au- comble deles delirs, anime qu’ilîel’toit contre’luy

pour auoitlaiétmouiirfesAmball’adenrss’il ne le vain ut point voir, a ant
f rei’tiln de le faire mourir , ;ainsle fit limer. entre les mains- de ceux’qui bailÏlent la torture ,îafin de luyfaire seonl’el’l’e’r où il auoit cache lestrelbts de

Cain’pfonalaquelle on dit qu’il ronflait auecquesvn vilàge alleuré fansdire
iamaiswn’i-feul: mou au plus fort de l’es tou’tmens ,iettant feulement-quels
quesl’l’oul’pirsiiMaiscette patience n’adoitzgarde de :lr’adou’cir, au contraire,

’ commanda. lendemain qu’un le, vellill: d’vne profil: te robe del;
ïehiréc ,vët’q’uiel’tant-monté l’urvnchaineau’les mains ses, gamine le des,

qu’un lemminpmlç, rués! beles’plnees’plns celebres du Caire , tant
È pour luyfaiee ’l’onfl’rir grande ignominie ï, que pour. le van et-de ce
.qtt’bn aubitimenéi ent-triomphait: flairer, vii-desi malins de miupere,’
ebmmeivousauez peusrnit’mlaivieldii Baia’zethtrlesu’uinales dil’entrttois
iouledurmiu’rôtïqu’auitrii’tfiêfinbil incisât ledit mefme cordeau duquel

délioit lié; aumaille àymildresporeesauiriii ieude laviileï, que Paul loue
amalgamera intitules iAr’iuraleDBiaM (cueille ,l’airr de faim mil cinq cens
in? sextes. aux de.:lÎE.gil-éneupæiswirigtïêtruis,le dix Î leptieline du

L; U s-

des TU-rCsi z, L1uretr01ficfine i 38L
-eucl À fgauoir lamois d’Auril’, ou fclôn loue , le fre’zicfmle duu’il dit auoirefle’ Vn Lundy ,le lendemain qu’on folemnifel’a
il dcnôfife :Séign’euif à 8: Sanfouin l’onziefmc. . I ï

it qu’ily en a quelques-Vns quiaflcurent que Selim l’audit irai; ’
ltpromisd’cluy fauuerlayiesmais l’imprudence d’yn peuplé,
celer lès pallions s qu’il defcouurc brdinairement suffi imalâ
[me il change d’affeâidn fins raifon ’, fut caufc delà ruine; Car
uurdem’cnt yn bruit dansl’e Caire qu’il falloit rendrèl’E’mpirc à

bey , (i mil que les Turcs feroient hors 1’ Æ ypre: a: bien que l
: peu donner ordrefans venirâla’mortmar’ n’aimait qu’à l”em- 323?; f:

ut 86 luy , toutesfois (à grande défiante 5 8: la crainte" u’il’aubit .
:fes nouueau: fubieâs , (oubs ce precéxte sentrep’rinfëcnt quel; Maïa,

zontre fa perfonne ,. il le fit mourir, 8c afin de rendre encorcsfi
lus ignominilcufe , il fic attacher le cor si: Vh crochet defcr à cati ’
e nous venons de nominer, ce qui a iôtipeut- eflrè’dirc à Tu:- l
moi: efle’ CruqifiéPe’rfonna e au demeuranthui apres auoir pall Î
es les dignitez d’el’efia’ttdes àar’nmelus; lefquellesil auoit nier-1l

proche, cfioit finalement paruenuâ celle de Sulrân’, auecques-Ë
.nd a plaudiffemcnt de toutle Peuple; ’85 vne grande efperànce
uoit ’Empire enfonancicnn’e plendcur; SonVifagc vendable;
mgu’e , fa taille 8: la façon majellratiuè, ne promettoient aufl’i
rit, 8: de faiëtil fit airez paroil’cre fou expericnce a: là ma nenni:

n courage en tant de cô’mbats qu’il cutcontreles Turcs -, ou ilne I i
uoit ne du bon heur: Mais las! qu’il cil malaifi’: de combatrelei
ale (li?!) ofiüon delà diuinjc Prouidence ne. ouuâ’t clin: iefdrmée i i
e Panneau Confeil tânè prudent Ïu’üpuifll; afin: m’y par rengcde
nduftrieux qu’il (oit; carilalllcule’ dure qu’il a faiâe; n’aie-fié que

top rèCiFité en cette derniei’ebataille clé-.Rodamia :mais quoy?
ipite ien ouucnt aumilieu-du delli’nl’ois qu’Onle penfe euiteràlg
. mal fiitur en iettant ordinairemèntplu-fieurs en de tœsgi’âds damien que ce panure Prince qui. auoicpàffc’lè telle de fa .vié en hon;
qu’il penfoit efire arriué auïbinmct dela’glqirc Je void arriuéau
l’vnc eXtremem’ifcre; celuy qui alloit il. n’y auoit que.ÉIuelqués

ironné d’or-8; de pourpçe ,’ qui portoiienfà tette le diàdefme, a:

l les chailhçs d’erùde’ icrrç5215rctieufes,fc voidla telle me a:

l.
ll4
il
p

ife’e du Plus yil papal e , arde les ennemis 3 &vn cardan mile." ’ 3
Pellrangla pluyt faifant finir ’nragiqueinent’fèëiqurs- par les main’é v’ A ’

h H à- .1

areau. Ne En -:èo doriques pas auecquazgrande raifon 3 fi nous - ,J
»* «Sa-1?: ’ ’4’

lCCClLICS lulu que ,. Nui ünrk’ncfimt qu’ait: mbrefùr la fait; 6c (in; au: il l

4teA

liqucl’ombrcmgrçhe tdufiourss.&üfien.-Pçrpccucl Inpuuamen u
llèpuifïe’cllrecrnprfchée; nypml’esrnmgneànyi par autre Clio?

foi: a 1ms Préfente mùlceminz et? and: Changement -, n nos
aîné nomme-12h; flots domi- l’vppduflî l’autre 5 7m mdsvn autre

viranrvnpumtoan?’ .Brcfcenlcfi.’ (immoralement: daubait ement
El. Nullrc yie; difoit v9 ancien Philôfophe, cliva ekËÊdplè.d’irng

. .7 .- . I. .- .. B üj .
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becillité , la defpouïlle du temps, le ioüet de la fortune, 8c l’image d’in-

conflance. . i l .

Tous les Ægyptiens qui efioicnt lors auCaire , demeurerent comme

tranfis a vne il cruelle execution , 8c le émirent coys fans mor dire , plus de

’ crainte que par modeflie : tout ainfi queïi defia chacun d’entre -eux le full:

fenty la cordeau col. Mais aptes el’tre reuenus deleur diantrement , qui
les auoit me elpace de temps comme thCtCer à: i refque efuanoüis en filence : Soudain que lerniferablc Prince eut rendu es derniers aboys , alors
d’vnelibre complainteils s’efclatrerent â haute voix , fans pardonner à au-

cune forte de gemilfemens,mais. ils auoient bien à plorer autant fur eux
. que fur autruy. Car Selim ayant recogneu qu’il-s vouloient dubien aux
Mammelus, a: qu’ils auoient donné des aduis au Sultan .Thomam - bey,il

fit faire vne recherche ( incontinent. aptes cette derniere bataille felon les
Annales) par toutes les maifon du Caire , où on trouua bien mille Mammelus de cachez , outre fix mille autres , qui furent pris parles Turcs , comme ils-venoient au fecours de leur Sultan ,lefquels on mit àlachaifiie par le
commandement de Selim , qui donna le pilla e trois iours durans aux liens
des habitans du Caire , durant lefquels on n’eêpargna nyfexe , ny nage , ny
qualité , où on n’exerceafi toute forte de cruaute a, de luiure , de degafls,

de pillages a: de violemens, rien ne pouuant arreflerla fureur auaricieule
du foldat viétorieux, qu’il ne le dilpenfafl acommettre tontes fortes de
crimes que la uerre permetà la prife des villes. Le quatriefirnc iour on ceil;
toutes ces Violences, a; ces pillages , la paix eflant donnéeâlaville. Cc fut
larsaulli que S chm aptes tant de visitoires , commeil efloit Prince fort cuç
ide de gloire , a: qui fezvouloit acquerir de la reputation en toutes chofes,

l fevœlut feoir furle trainede quupheou Iofeph, fils du Patriarche Iacob,
ï autres-fois’lieutenant general de Pharaon en Ægypteslequel les Æg-yptiens

difoient auoit efle’ conferuê d nis tantde fiecles, a: toutes lois en me!l
pris. Maiscomrrœil auoit atteignis, anciennes Marquée: à Taurismufli
voulut -il remettre ce trofiieenfi rifiine fplendeur», pourlaiflèr par tout
des marques. de rapiate; .I-Ianiual auvent aufli que çe-fur en ce temps la
,, ue Gazelli, qu’il appelle Zambud Mehemor, ou Be’glierbeyî, le vint ren-

dre à Selim , encores ’ucPaul loue-die que ce fut. incontinent apresla premiere bataille de Ma are’e, armelines qu’ilmtna quant &luy trois ca i--

raines Arabes, se bon nombre de cris de cheual : qu’il rendit aufli n3fieurs bofifeiuicesâ Selim contre Ënfeigneur,& Equ’il’aydaâle prendre.
Tubero 3’ qui l’ap elle Tamberdin spam: plus anant, ’65 dit qu’il efioitmor-

. tel ennemy de T omam’a-beyjâ qui: u.’il auoit efiéefleu Sultan, s’efli-

imantfeul digne de cette char c:maisla ’ e decette’hifioire vousa peu
faire voir qu’il relioit plus fideîe que ’onhâfimïpa’ys g, 88 qu’il nes’ell: rendu

qu’âfextremité. Tant;yua que s’efizantiçtté aux iedsdeSelimslîeflnntve-

nntrouuerfoubslbn liruf-ïeqnduiâ,’ nomme le arnaque Turc ef’toitaffez informé de la lùŒfanc’e; de lampaient? du parrainage, &delacreance
’il moignon feulement parmy lest-liens , mais encore parmylcs A’rabess

lefquels (li-«(ironie rendrefiens piaffoit par amitié que par faire ,il, hg

. . J q .Î l ’ I l l t

des Turcs, Liure troifieline 38’;
Image , auecques promell’es de toutes fortes d’âdtiancemens; au:
uelquespreuues est erl’eueroit çnl’R’fidClitê 3’il’l’ei’a encage, ” ” ’

:y - apres’, ce princip ement en la Vie de’Soly’manç’ ” ,

façon la grande ville du Caire ePtant venuë en la pu’ill’ance démine

la m0rt du Sultan des Mammelusnl le fit apporter tous legfifiïfï;
hy auoit trouuez,defquelsily auoitvn’e’merueilleul’e quartet-3:33:26:
1 rendre conte des reuenus des aunm’vflles .8: des Promncesï qnedfs au.
auecquesles Daces 8c impolis qrg’au’oient accoull’ume’ d’ellte’ ””””°”

els il commanda el’tre redgez par el’crit, 8c qu’on en tint Vil
I5 donnant ordre â ce qu on deu01t leuer âl’aduenir , ô: ce qui feïiïffâfl
bon à l’on fil’q. Chol’e el’trange que tant de Prouinces , de peu- drainâm-

lles fe l’oient fi toll reduites. le metsà part leiuPre iugement (163323.21,

.ais s’il faut parler de cecypolitiquement, on peut dire que.
lus enflent eu des places fortes par leurs Prouinces , qu’ils n’en
; venus à ces termes. Car outre ce qu’elleseull’ent ellé vn moyen ’

urs ennemis,encore les peuples enflent-ils en crain te de le rêdre,
uolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campa:
uelleils elloient infiniment opprefl’ez , d’autant qu’ils citoient
de la deH’rayerâ leurs deQens , la ou dans les places fortes , oui’y faut pas tant de ens, encores les’l’oldats n’en l’ont-ilspas fi in...

ceux qui tiennent acampagne,mais de cecy quelque ois plus
ne durât cette guerreSclim auoit perdu grîd nôbre de foldats,& ’22:
née elloit d’orel’nauant frfoible 8c fi petite que rien lus , qu’il
[leurs qu’il citait necefl’aire , lors qu’il partiroit de l ’gthc d y à: 233;;
aonneôc forte garnrfon,ces nouueaux fubreéts n’ef’rans point en- sinople.

tumez-au ioug Turquefqueail éuoya des couriersâ Pyrrus Balla,

[aillé fan Vice-Roy en Confiantinoplcæour ouuerner toutes
an abfence, 8c afon fils Solyman , leur man ’ ant qu’en la plus
ligence qu’il leur i’èroit pollible ils equipafl’ant vne armée de

is cens vaill’eaux afin lefquelsils murent le plus de foldats qu’ils
t, 8c qu’aulli Joli elleprintla volte d’Alexandrie , en ayant ex-

t affaire pour remplir es legions :vOicy le contenu de la lettre

lltâ Pyrrus. *

le bon beur nous a influes in)! actompdgnez,fi4che que ce n’a pas eflé i’e’i’i’À’i’Ë’yzg

m] relfandre beaucoup defirngmoflre Empire efl arma , mais nosle- "’B’E”
Fonsfontdiminue’es :(9ecomme iedefire de conferuer ce que i’qy acquis, ’

mafia des gen: daguera de toute: part: , (a. de me fretterqiufques à .
influx): fier [eflire]: tu me les enuoyem en Mexandriede retardement
Il fipreiudicialvle , que s’il] 1m detafiwte ,in ira 41W rie-t4 «ne ,firifis

maquera diligence mefin’r empreinte detafidelire’. ’ ’
ince ion fils il mandoit.

38:4. I Continuation’de l’hiilzoire
3.3.1,. Ë’Efi’? àlfipfflm 34,02 lIl”!l m’aflï’mble de: filière: de toute: par: axer

un soûls. me les enuoyerparmer en alexandrin l’entend: , que comme tu 45 p w de
viuacite’ que l0 à attife de t4 ieuneflê , quem ne: wifi plus dejôin’ (a!

de vigilancepanr m’aimer. du feront: : les extrafine dalmate): point aux mauuai’ fi: Wolomeà , commeler bonne: n’en magnifient point. aufquels les finît: de leur

devoir ne [5m iamais. impo ille: , aflËure :07 aufii que ie n’enprendny autant capace

me": , (9o ne fifiute cfccours il m’arriuedu defijlre ,19 a. Pyrrw en par.
.,mz [4 foîle- encline , (y. figurez fur vos telle: ce greffent lairds d’înrfinuerain

mflemenrimtë. - , a - - i ’
Ces lettres li menaçantes firent que ces deux-ecy , So’lyman Be ’Pyrrus,
n’eurent’repos ny, nuiél: ny iour qu’ilsnfeull’ent executé ce qu’on-leur com-

OD En me mâdoinenuoyans par toutes les Prquin ces de la domination des Turcs, à ce
me. (une: que ceux du Timar, qui auoient elleiul’qu’alors exempts de cette guerre, les

33:3"; la prahilars a: ceux qui auoient quelque charge militaire ",eanent a le tenir
tum- Prcfis pour s’embarquer incontinent fur mer, &s’acheminer en Ægypte: on mit auili auecques eux les Azapes, qpeles Turcs appellent Zelebes,
où les Nobles , auecques forces pionniers Cal’tadours , pour a lanir les
chemins,faire des tranchées ,fortifiçr le camp , 8c antres l’embl’a les corTmùtm nées , qu’ils appellent entre - eux Zerrehores ô: Zarehores : ils freterentanlli

urinaux les nauires de tout ce qui fut de beforng pourla promfion d’vnefi grande
2:35:23” multitude d’hommes. Toute cette armée eflant prepare’e de toutes l’es ne.

de "MF cellitez 8c toute prelleâleuer l’ambre , entreles autres Ëens de guerre , on
(ionisauoycz en; y embarqua deux mille Iennitzaires qu’on rira de Con antinople ,le tout
l”””””””marcliantfoubs la conduite du Sanjac Alatzechil’ar on Ilchender’ -beg fils

de Michaloge , a: Machmut-bep, aufquels on commanda exprellement
de tir’er’droiét en Ægy te ,en la p us grande diligence qu’ils pourroient.

. Tandis que ces cho esle pall’oiept ainfiâ Confiantinople , ceux d’Ale-

xandrie d’Egyptcsapres la bataille du Caire , voyans ne toutflcchilroit
(oubs les armes des Turcs , comme le Sultan Thomam - ey enll fait): venir
la meilleure partie de la garnil’on qui elloit dans la ville , le faifans rages aux

delp ends deleur Metropolitaine, 8: ne voulans point attendre la mifere
d’vn fie e ,mais preucnir la violence du victorieux par quelque a&e d’vn
fignalé lanice, chailerentlerelle de la garnif’on , 6c a ans trouué moyen
de gaigner le capitaine dela tout du Phar, commeilsl’e’ virent maiflres de
au, tu- cette place, ils s’allerent incontinent rendre aux Turcs : tout cela s’efiant ’
lexandric faiét en filpeu de temps apres la prife du Caire, que Selim eut’le moyen d’y
f: rendent
auxanes. ennoyer es prifonniers , Damiette fuiuit l’exemple d ’Al’exandrie. Outre

i ce cy Selim tafchoit par des perfonnes interpolées de gaigner le cœur des
f; Arabes,li que plulieurs capitaines d’entresenx fellâs venu trouuer [oubs sô
- lauf-conduit au Caire,il leur fit de fi grandes liberalitez , que ceux cy en gaignerët d’autres,qui venoient de iour en iour luy prefler le ferment de fideliàïflïf’ te’ a 8: quant a ceux qui voulurent faire les mauuais , ils furent pris par leurs

21:31;? com pa nons’propres, .8: amenez à S elim qui les (cent bien chafiier de leur
11m. Opiniaiëreté. Les nations’voilines aulliqui tirent vers l’Ethiopies 8c qui re-

l

. ’ I cognoiiloient
I

es Turcs,Liurc trorlieline’i ’38;
plu lioli les S nltansrlu Caire queleaneigneurie’; vin drent.
traitement l’oubslîobeyŒince de Selimsmais il relioit. enco- figes;
:zzra furlamerarou’gèniadis Arlinoé, clloigne’edu, Caire de, m ’
la. efloit vnearmécriltrricr 8: Via-nauigage que Gampl’on"

le port nomméToriumgafyant eliéquatrçam ridage; cet;
ant qu’il falloir â, grands tais fui. * renifles mataitiaux du
: de la Cilieie lurlegolplae Mlle, est. elâ portez si Damiette, nmùngf:
sur leNil inl’qnes au; Ioùil n’y au oit point faute .d’ou;;:g°:zx33:;fë

ons nautonn’iers, quiyaubient clic-ennoyez ex respa’rles;
defiroientaulli bien quelesE yptiens, empel’clîerla» page m à
tu gais i qu-i.te.noi.entt0ut le gâta e Arabique ,. .86 delirium. iÏË’poÎÏ.g’.’a’.’Î

s marchands: des Indesven Elpa’gne-s :failansfpar ceinOyen U ’ V ’ "

peagesëc tributs qui le louloien t payerau’CaireTficrle mei;
e nous au ons dit cy-dell’ns, Caran’On auoit-mis fur cette’llotï

nbrede Mammelus, &v’qna’ntité damneriez pour-chefs
commanpderâl’arme’e’Amyîral’es 8c Ray-l’alômon, min-rem

raquer les Portugais ; maisils le foncierentgfipen de: tout cet
le pour les brauer dant-lutage, ils vindrent nager dans: le’gola ËJÀTÇÎÏÀ’Ï’

esloubsla’charge de Lope’s Suares, fans que iamais l’Egyp- ESWNW.’

rttaquer,.qfailant lemblant de calfeutrerlêurfSVaill’œuxË Gide. 4 , . ,
Mecque-,comme aulliles’Port’ugais ne litent rien de memoi .
es ayans eiie’ reponllez par vn vent deSirie dans lesmcr’s de
ù ayans rauagégquelqnes villes de l’Arabie heurenl’e, vindrent lâfpusliflmf

m, iadis Empor-docelli, proche du Promontoire Palindroa geste: rentable
:srame’ncrcnt leurs gens en l’llle de Cameron, 8c de là à ,Gid a "mm

ien ils furent aduertis de lamort de Cam plon 5 à: mefmes que

:oient au Caire, ce qui les dinila incontinent entre-eux, car
un inclinoit du. colié des Turcs, Amyral’es vouloir garder fides les chefs de
nce: mais le remier ayant attiré la meilleure partie des foldats ËËËÎÎÂÈÏ’” .

,l’autre s’eni’uit à la Mecque, ou Ray-lalomôn l’enuoyaredereliant autrement de tous a6ies d’holiilite’. Les Mecquois qui un? retendu

- aux Turcs,

t que cettuy - cy nefili quelque chole de mal â’propps, le l’ailia- l’autre «un le

rales,ôc le liurerent entre-lesmains delon ennemy, equel pour ËIXÂÏï’mi
; de com petitenr, 84 pouuoit ’dil p oler de l’armée à la volonté, V

e nui& dans la mer. I ’ . nipperas pris
endânt ayantfaië’i toucher la paye pour deux mois a l’es l’oldats» ËÂÎÊ’Ë;

: faiéi relier le ferment au nom de Selim"a il amena l’armée à muras"!!- .

il couligna entre lesmains des Turcs,8c s’en alla trouuerSelim, muffin"
en vne bonne a: ample rec0mpence pour vntel fecours , com- i: réel a «un:
il leur venoit fort a propos, aulli en rcçcut-il toute forte de bon à

Le trauîiement , auecques clperance de quelque chole de and
mir. an’nt à cette flotte de Turcs qui client à uellia,Î cl e tala
olies des plus hautes Prouinces, ou tous les Princes 8c Seigneurs
Lou amis des Sultans d’Egyptesl’e rendirent volontairement : U

’ ’ ’ -’ C C C"

3’86 Continuation de l’h’ilioire’ ,
’ l qu’à’ cette foisnoute cette grandeôcam’ le lei neu’rie virnlonbs la domina:

tion de Selim: lequel. aduerty que lonarmee denier n’onluyenuoyoit
Selim varect- de Confiantinople auoit pris torr; en-Alexandrie,il s’y t incontinent triu°"l°" m” l’porter l’ur vne alere conduite parCurtolo Halycuruas, un des plus te-

quilufelioit. l . . . . .

aniucedcco- nommez cour aires de ce tempslà,oùilarrmalepremieriour deluillet de
Mm’li l’an milcinq’cens’dixlepul’là ayant fait faire laÏmonlire a a, mais, a; vi-

. i lité toutes les munitions’qu’on luy- eiiuoyoie par cette flatte, il reçeutle
4 . , . .ferment’de Edelité des Alexan drinsxl’olon’la confiante. Puis ayantfaitmetf

tre a terreront ce qui elioiu lurrlœvaifleauxfllles chargea des delpoüilles.
des E yptiens, tant. de celles deS-Sultansqne des particu iers,& d’vn grand.
- i A . .- nom t9 de machines belliques,ôc enilinde toutesfortes de richell’es(com.
’rni’diÂÎi’rÎÏ’, me ily a grande apparence qur’ il yen auoit vnemerueilleul’e quantité, veu

ÎËx’ÏÀ’Â’i’Ë là longue-paix, &lamnltitude des richelles dont. airoit iOuy ce grand Em- ’

,oüiiiuæfi- pire ) iniques a arracher les marbres &por hyres des parois, y- en ayant au
m’” Caire-detreS-excellens,&renuOyalèsvaill’i’auxchar et à Conflzmtinople:
fiitlël’qnelsilfitmeti’re ericoresci j cens familles il ’gyptiens des plus res

n mon cinq nommez en richelfesæ en nobl l ode race, les forçans de quiterlenr pas
trie,ppnrsallerjhab’in1er en l’avrllerrnpenallerôt l’ur des nauires’de louage

m6333? on ymit vne .grandemultitude de femmes a: d enfans de la race des Main;
M’ml’h inclus. Q13ant aux peres qui relioient en vie, pour le moins ceux qui vinai p
me: femme, dren’t-pouf lors a latcognoii’l’ance du.vainquenf,8e qu’il auoit ennoyez pli;

° un" des l’onnie’rs en Alexandrie: fi toli qu ilfutarrrue en cette yillelailles fit tous
mallacreriul’ques avn a la orre de la pnfim, làppant amli parle ied,&arH
’ ’ I rachantjtoutcs les racines e diuilion autant qu’il luy,elioit po ible, car la
I domination des Mammelus n’elioit point trans-fere’e en vne feule famille,

Mammelus. v ’, . s x . . , - . I , . ’ ’ mais entoures, fi bien que le moindre d’eux pouuoit elire S ultan : voyla

pourquoy. pour elire paifible dominateur de cetEmpire,il falloit en exter- ’
, miner la race , autrement qui en’euli laillé quelqueswns , ilseullenttoul’.
iours faici des menées dans l’eliat; Ayant doncques mis cet ordre en Alexandrie , il s’en retourna. auecques la nouu elle armée au Caire, où le vin; ’

drent incontinent trouuer , non feulement les de utez des villes, mais cri-cores les Princesôc Roys qui au oient acc0nlium’e de payer tribut aux Sul-

I , tans 8; lesrecognoilire par prefens, chacun le venant trouuerôç luy rendre
:eblieeigâzîêî honneur 8c ferment de fidelité: Pinta plulieurs .Roytelets des Arabes ,
recognoüire celuy qui commandoit pour lors a laMecq ue( ville tenuë pour tresol’ain (fie

Mn” - entreles Mululmans ) e oit le plus renom é; cettuy-cy eli toulioùrs, Côme
on dit,il’l’u de la familledu fait); Prophete M ahomet,&l’appellét leSeripli,
leq’uelaccompagne’ de tous les’plus grands de la contrée, 8: auec vn appa-

rat Royal, vint auecques les fiéns bailerla mainâ Selim , luy alliant de riclics ô; pretieux dons. Il fut reçcu de S elim auecques beaucoup d’honneur
n d, bien n. 8c derel’peéi, lequel à l’on tour-litdes prefens, non feulement au Roy,mais

sa: ; anlli à tous les grands qui elioient au pres deluy , ’dp robes de tres - grand ’
"en... a: aux prix &encores d’vne grande femme de deniers, 8rd autant que c efioit vne

l au” ancienne couliume delia par plulieurs liecles , uelc Prince de l’Egypte
ennoyall: tous les ansâ-la Mecque, en la maifon qu ils difent dire (1.4?!be-

- , un,

rdes Turcs,Lmre dmfi’efme. 387
vne forte de côuuetture de (bye; qui deuoit mutait toute ème peu-filon ,laquelle ils appellent la robe du Prophete. Selim qui efiéit lors
:ur d’Egypte, a: le fiieceflèur des autres qui. auoientmis eecy en piasne. voûlant pas paroiflre moins reliqieuxgny’au’oir moinsdepiflé Robedfi me
sdeuanciers,auec ce qu’il efioit han-1re lement liberalfll damdïchap 32m» tW133
un en fifi vne de f0 e, qu’il enuoya a res à cette’maifons que les Ma: i ’z

tans appellentKiaËen Alla en leur angue, c’ell: à du; de

aÇ*.z

ntainfi donné ordre â tout te qui defpendoitdes méiennes lcbufluÎ-i Km
ôme ce qu’il defiroit,il diuifit toute l’Egy te felon la façon (lesTurcs i

1fieurs Saniàcats,Par deffuslefquelsil dia lit Ionules Baira- ou: Be- 3cm En,"
:y: 8c luy cepen dants’achemina vers Gaza, chancit-il laiflîî au Cai- 313m?

Y
«
e
I
A
.9, - z

.n-

Ionules , Cait-beg , celuy duquel nous auons parlé cy-defrus, qui e m i

gouucrnenr d’Alep, a: qui auoit quitté a: trahyleSultan (lampion; mais: de .
r-cy s’efioit confiants monflré "defuis fort- affeôtionné au Tenues de fiffïffïfn

luy ayant rendq des prennes de on afibâion e tôuteslesoccafiôs un: i

loientiprefentees i durant cette guerre: me oncques marty- de
1el u’vn elleue’ Par defquluy en ce ays,c6m’e’ and: defia faucé fi .

4ÏA

ü s. l-». ’ A

m ci nennilpouu’oit bien faire le emblableâfôti côpagnon:fibié-

[âne lu. bon valet, il efciiuitfous-main à Selim,que comme loutresbruiteurs il l’aduertilÏoit que. Ionules efioit merueilleufement loué:
.r les’Egy’îpti’ens que parles Ethioipiens , 8c qu’aux acclamations pu-

l on luy dahir” 4114 fmfi" 331w! Mali, c’cfi à dire, Tout lm: baya. v:
!iuine au Sultan [enfin ce qu’on 112mm: accoùfiumé de dire [Eulea- V
[u’àux feigneurs fouuergins, dequoy la fidelicé qu’il auoit vouéeâ :
1ice,l’obligeôic de l’aduertir; A quôy dirent lestAnnalcs, il adioufia

.rs crim es , q ui pourroient bien dite ceux dont arle Paul Inue,l’vn
ir, de n’au bit Pas ennoyé lesEgyptiens ne Se im auoit commanÏs allaffent à Con flàntinople, comme fe imam-d’eux, 8: luyiâ fora. , .
gent qu’ilsluy donnereht les retint au Caire.L’autrd.t’efi que le o- cfiffê
Aire .hvV-ç.-.h- à.
Othoman auoit lauré bon nombre de ens (le guerre pour la def- «à Mura

c la Prouince, 8c entre-autres deuxmille Iennitzaires-ô: alitant de flammlrs,’ lef els en côfideration de leurs trauaux, a: dece qu’ils auoient
p afferÎËur vie en pays efirâger,en vne Prouineenouuellemeuz tôa
:. de quilà fidelité malaflëure’e nendoitleuriniliccçlus paflleuië, r
l oient, ’auànt Ie partement du feignent, quelein pàyefuflaugmè’a

au... «au ’

ne Selim leur ayàntliberalement accordé,il en auoit donné la char- ce m’avez :215
uÎCSL’equelà ce queidit cet Authcur, ( qui’vcnt. ne Càineg eut actuation de ;

c du gouucrnement,& Ionules feulement cfîaül En: ce qui f: piaf- W’ mg":

lucyæl’cant extremement malcontnnt, ilth nitpar tommoycns i
rr [on competiteur: )nes’en ellant pointfoucic’; 6:13pm rolpngé, ;
n ami 3 dunuantzâlamehdrezuxfôldptè, uiauoienbgrm’ c. creance
[ne toutela Faute venoit de Caïn o.zbeg:l;lbdition’en-vîm en tels (en ..
c Cait-beg.futedhcmin&,pmfz’fauuerlà’vàæ, desien remettreâce. .4: ’ i ,
irait. l’île? 9612C!!!» bùilë finement): tous».poufi dire départ-8:. .

i i l C c’ij

w-

38:87.; .Çoiitiuït’atiou del’l’lÎl’tOlr’é
d’eau: a chacun ies 5 excul’cs: (lait-b gommenceanrâ raconter l’hil’toireI
ce qui imita xellçmçnt Selim, qu’il n en: pasla pmicnèe d’ouyr Ionules en

[ce -.in&ilica;cions, mais luy fit (udcchamp trancher latefle. Quant moy
ie trouue plus d’apparence à la narration qu’en Verantian , ui veut;
qu’aMTHoftque Selimeut regela leslettres que luy d’criuoit (2&ch
me il efioit extremememialoux de l’a couronne, 8e qu’il y auoit fubieé’c de

crama que fi cettuygcy auoit; quelque mauuais deil’ein g parmy des natiôsa
fi volages a; fi inconfiantes, qUan’ il feroit vn 1peu efloigné, Pourrait tel;

q lement gaigner le. cœur des peuples; comme x citoit homme de grande
I defpence, a; qui marchoit ordinairementâla Royale, ayant toufiours vne
fort: grandefuitte, un: de. ceuxocle (on train que de ceux aile cherchoient
par honneur, ou qu: luy faifoienz la tout: Craignanta bon efcient u’il
ne remuafi’quelque chofmil luy enuoya vn niella r ex rés,luy man r
i qu’flicufiincommcmâlc Venu trauma &fqu’cn on a fence .commifl:
(lait-b en l’exercice de fa. chargeilonul’es tee quiluy efioit commandé
(car laïus-panda tous ces CIiInCS-eliôkncfuppofez: parlamei’chaucete’ de ,
Caitçb ) ée s’en vine deuers fonfwueraina u’il trouua encores dans les
defeiwelequelayantabordé, def’mfl’eiufl’ et; commeil y.a grande al)..me qu’il vouloit faire ,l’Empcicur en tu en fi grande cabre, comme ’
il efioitfort prompt, qu’il commandaqù’on le ienafl à bas de (on cheual;

Beau Schach Balla; quilla)! tranchal’tla telle. Ainfiinoiiiutce grand perd
Tonnage aptes de figmnds ô: fignalez’l’erui’ces qu’il nauoicfaiétëa l’on mai-r
t

"fixe, un: en Hongrie qu’en cette guerre d’Egyp’teaCariéne puiseflre deî
l’aduiâde Tubiero, qui veut que ce Ionufes foi: celuy qui cm poil’oimaSulA
tan Baiazeth,d’autant que ceuuyçlâ efioit des premiersBafl’atsôc defia d’au a

e, &cëttuy-cy auoit elle foubs Selim Saniaoilela Bôlline ,- puis Be lier.
Ëey ile L’Europes comme vous auez veu par lafuitte de cette hifloire: om-;
me ni outre-l’on. expérience enl’artmilitairemuoirvne infinité de belles.

parties le rendoient foie recommandable, obligeant vu chacun paf
qudquèhien’fiiâïfiqŒü-n auoit fipetit l’aidant aqui ne l’afïeétion’nafi: ce

qui inné faiâ Croire queace -"ilâvnedes princip es caufesdelàmom Pellprit fouPçonn’eux-de Selimnepouuamfuppoxtervvn homme d’vne gram.

du auquel il, ornoit enuie; (Sait-beg eut doncques c6
qu’il auoit tant defiréàfçauo’ agame-memen: d’EggËte, beauàla verio.

té’entiewus «un &exPEmpine du; Turc, tant: pour a utilité, ne poum

agrafage Peuple,enlaquellesl’elun-P;omfoniusMeh,il yauoic u tempo
d’ Athalie» Roy. dÎEgypee, vingt mille v’ e518: Surius dit qu’il y-a des Ana

theiirsmoderm I ” , en: qu’on)! meilleures conterdiL-huiôtmillq
belles villes, Hqii lies 911th baffles micelle; 8c toutes-fois cette palmai
leiul’eProuinceVintLenfœt ’peu de temps; commeîvous auez veu» foulas la

dominâfiondËê-Tutœlgæè .. Î: . ’.: :...: . z w ba ..
a Grandis aux: a 1 ’ ’ beurrait! aux» - e, Ma orner.- ,7
l’lmirellOtîBflâ qu’anauoitrénmfiult’sbiennieEeëz’z’izlbfiuriegcommËi!

1 efléüiïf Çyldbfl’uc, SMI’Autlyetir fusallegué, que-les.Perfes, qui

roueldtulbhgîde Bhyqœ micmfiiâlvnfi bruit dç.gueimys’ëfioiaerp
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a: refroidis , de forte qu’il n’ auoit plus que quelques bahd’olier’s. et
sdeçâ 8: delà , ui s’afl’cm loient els ’ ires-fois en gros , mais qui

[t eflc’ battus pl leurs fois:Q1Ë paraît!g ionsyBc parles priionniers
auoit pris,il auoit defcouuert qu’Illnae auoit el’re’ contra-inti d’af-

:r coures les forces de i611 Royaume pour marcher cotre les Scythes
raniens , 8: d’autant que les n es commençoientfelon l’ordinaire,
ndre du mont Taurus,qu’il n y auoit nulle apparents: qu’on ’rleuPc

sPerl’es en la Surie detoute cette annee li. Il adioul’ce que le bruit . t
ta’ulli que Selim auoit Îufcité les Tartares , auecqueslefquels il auoit
e, comme il a elié dit , de partir de laurs demeures qu’ils auoient amuse
:Tanaisôc Vol ’a,pour fairela guerre aux Hyberiens &zAlbaniens, I
eyfl’ance du 8051553511 qu’efianr empef’ah é à defl’endre lion propre

çe , il laifl’afilà celuy d’autruy, Et la raifon qu’il donne pourquoy le i

(auoit ainfi me res alliez au belbing , pouuant auecquesbeaucoup
lité ruiner les Turcs ,veu la refiflance de Thomam-bey , il dit que
e Perle , bien qu’ils l’aient fort bons hommes de guerreme (antiproi’â garder leur Pays , car le gouucrnansâ peu prés comme nous. faii I
y le ban &qarriere-bàn , i151)! veulent pdiht maigrirons la frontin: Églirïdnà r
nier qu’efians fort pom eux &l’uperbes erileur eqiiipa de guerre; si?! linger
culent Point marcher ans folde , &lesmel’ors d’Ifin’a efioient cil Ëü’îïéfi

.tant parles êontinuelles guerres qu’il auoiteuës depuis ion aduen e-; ’

i la couronne» que Pour auoir remisla plus-part destriburs que les
:s fouloient payer aux Roys de Perle: Cc qu’il auoit fluât Pour gai;
Is cœurs’dfv’nchàcun. Mais cette derniereu Confidention ne le. peut
oit beauCoup empefchéjqaril n’y auoinpasfilo’ng voyageai faire .de

opotamie,quiefioir lorsloubsla priifl’ance du Sophy , aux Pays des" I
liens 8e en la Surie , qu’ilsne fuirent bien venus iufqueslâ pour vne
de telle importance, aulli l’hifioire Turque tient que cecy s’el’c P213.

d’vne autre façon , a: voiCy .’c"omment3. . * l l .. p. - , a
ael Sophy aduerty plnlloll: desvié’toireszcle Selim de fesenrreàë ,t .
a: v oyant qu’ils’cnalloit ren dre le mafflu; detoute cette grande fei- le:
e des sultans du Caire , pour merrain cours de [es profperitez,ap- 33:25:15
dant d’auoir vufi puiflànt a: fiertreprenaniennemy. pour voifm 3:94:15 la "à
nalesTurqueI..
bla fes forcesde toutes parts ,mefin’esdu Royaume deBagnderjou
ydens , 8e a m Mû ûmirtom’lesphxs grands de fou Royaume; il
31305113 bel eoccàfi on fi: Préfentoiizd’auoir leur raifon des torii
e s que les Turksleurauoien’œy. deuant fluâtes , que que ’Se’a’:

bit au delà des defertsde-YArztbie, ombefclié à la conquei’ae 3E: afimîpmn
11s pourroient fans grande rfll’a’mce ’donqluerir les terres qu’à Avïïqâcjnâ de

:dedeça, &mei’mesleur oflcrlaÎSuiieflaque e mon bien ’emde’iu l’artefact
pur der’ence: car tout ce qu’ils ancienne à’dombarre yodisoit j ’mrog’

Ta qui gardoirle pas des montagnes; (renarda. mis en routes la
rendroitles bra’sde. routes parts-.Qïilynfeulfem (ceu faire enrrqirihj
oüablei, defl’endanslcursamis, ny- plus vtileÎ,îoi ns mefr balai

leur domigatiqn , ny qmcoumafià plusigrapdè g areau nornAPerf I

i ’ ’i . çcc a)

v
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ien,ayans fcèuprendre fi à propos la van gèance de-lcurs ennemis 3 coque:

lans vne telle Prouince fur eux , empefcliansle progrez de leurs entrepriEs ,’ a: mefmeslcs renans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner cri
ire à leurs afl’aires,leurs fermansfi bien les pafrages qu’ils auroient airez d’affaire à (e retirer à l’auuete’.Que fi à l’vrilité publique il falloit ioin dre le par.

:iculier , en quelle contree de la’terre ouumenr-ilsaller, ou les richeires 85

Fabondance de toutes commoditez griffent plus à leur commandement ?
qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu de murage &â tenir te.
lie auecques vn peu de patience a l’ennemy , car les Turcs ne ie rebutoient
as du premier coup a m ’s s’ils vouloient pour vnïpeu de temps quitter
l’eurs femmes 8c leurs familles ,qu’ils s’en retourneroient incontinent apres

à la maifon riches de routes fortes de butin; Celales ayant encouragei , ’85

ayans tous approuué le dire de leur feignent , ils Vindrent auecques vne
puilrante armee fur les confins de la Prouince de Dierbech ou Mel’opotaî

mie. v- I ’ i l q

L’Imrehor Balla cependant, citant aduerty des reparatifs que les Fer:
l’es faifoient contre luy , le prepara aufli de bonne Cure 5. les receuoir: il.
auoit en l’on cam deux mille Iennitzair’es, 8e autant d’arquebufiers , qui
el’roit l’a principa e force.Il fit aulli venir des foldats de toutes parts des con-

trees Orientales , qui citoient amies ou fubieâes des Othomans : entre au- il
tres Achmet-beg Saniac de Keman ou Camach , duquelil a elle parlé cydefTus : fibien qu’il afrembla iuf’quesâ cin uante mille hommes. Efians
doncquespreparez ainfi de part 8c d’autre,’les Perfes pourfuiuans leur chemin , Sinau-beg qui conduil’oitl’auant- garde de l’armee des Turcs , voyât
les Perles tous prefis d’entrer fin leur dominatiô,l’e m et en effort de les empei’cher z mais comme cela. ne le ’ouuoit pas faire lànsremuerles mains,on

vint aux efcarmouches , defqucl es les Perles eurent toufiôurs l’aduantage:
fi bien qu’ils contraignirentles Turcs de reculer mon fans vn notable peril
8c dan er’,caril, s’en fallut bien eu que leur armee mile en route par la.
confuëon qu’y apporterent les ÆiansQne full toute taillce en picces par les
Perles: mais Mahomet voyant ce del’o’rdre, allaincontinent au fecours,di-i
fane aux liens. Voyla que c’efi d’vne vaine remerité,maisil n’eli pas à pro- I

os de le courroucer,cela le fera en quelque occafionplusâ propos, allons
aulement arracherla viâoire à l’ennemy , se in os compagnons vne confirfion deleur faute.Son arriuee’arrefialesPerfes a: les fuyans tout enfcm- r
ble de p’afl’er outre , a: d’autant que la nuié’t approchoit, on l’onna la retrai-

âe.L’lmrehorBall’a ayant fort repris on, articulier Êmprudence à: la remerité du Saniac, de. s’eflre tellement. aci’uancé contrel’ennemy ellant le
lus foible. ,v que par l’a feule faute il euflprel’q ue efle’ mule de ruiner. les af-

I aires des Turcs; ilfait appeller les fiens’a l’audiance , où il leur remoulus.

qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette directe , que cela citoit
venu plus de mauuais aduisquc de lal’cheté,que tant s’en faut que Cela leur .
eull apporté quelque dommaq’cqu’au contraire cre-leur citoit vn adueriill’
(ement pour e tenir mieuxfur eurs gardesâ (aduenir, a: qu’ils sÎaiI’euiai’,

fcnr que cela feroit plus preiudiçiableâ fennec!) y, lequel pour quelquead-j

1 Ï”* - vannage
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qui! penfoit noirci: en cie-petites efCarmoüchesÆeroit. flat-eflire
prisd.’eux: de Mecque ne retenais poilanl’ùrzlélbügirdcssils dora.

nia raflenutineesn’ayansaucuneCrainfe rimeurs ennemis a coma .
:l’or imite enlafiuqrrïe defaire grand uæaummmencement denses
prol’peritenQJ’ilseufl’entdiohcqùesbon-courage famsÏdfionner. . e
touloientl’uiure-i’onconl’eil; ils’afl’vemoih ’ wilsgauroienuæyfemmg A,

r delleursjmnqmiszpoiirœfairo ilîef’tôibredlu de les. allei l’urprem
niâ,lors qu’ils s’attendnoient le. moins? cette camifade à ou il. ne
inuliènimtl ils n’euflënrro’mes «fortes: d’aduantageu fieux d efia
8: ayans experimëte’ e dmgerïieleuoiîdmlaeiincduragèi efians mei; ,

a: de les forces; miquelleseircore elioit fuiuenu-plufie’urs campa» ’

igens de guerre. i: que-quelques des? purins. Qr-ieptales
itneneesgôc lèfthlles n’auraient pointæfic’ ombàt daubeur pica
;.. q . "H ,’ . . .. ;. fi 1.”; ff,.’()’73I-’3,’*1 : :!’:’..-., -

in vnmirneficOnf’entementaYanSapprouueledirëdnleürgenea ’

ulut’quelesdeuzranille Iennitzaires diluoit auecqueslay; . 8.6.16:
ès-lurquebufiersmarchaflëntMate mupOureeqùÎilselÆoient: luts hermines qu’il eulbquêâcaufe deillzzl’bflç :dhrffiædonp [e511 aussi;
r,. 8c quin’e’floitpoinreu vlàge aux-’Perlîesgcommndanttau prefiegfi’ffigfgfi ,

mec de le fuiure &afin quel’e’nnemy furpris par herminultitudeme’; " A
quel cofte’l’e defl’endre iles ayans doncq ueslicentiemil leur com-f;

:s’en alle’nrepailire,&repofer.,;afin qu’au premierfondcla’trom o. .

ullmt prefis âmarcher. Cequ’uyans faiâ au plus coyfilence. de la: .. . v

arriuerent quelques heures demanda pointe-du iour au mm p des.
u’ils trouuerent couchnz Contre terre,efpandus deçà dela par»

me , fans elire autremensmnpcziciioyansl’eunemp empefFuir..Et pour toufiours les. efpouuarmr «l’imam Imrehor Bafifg’fjep’fï .
u’â l’abord,l’es trompettes,uaCaires seautres Œumens miliœiæfægîâf’

lent tousenl’emble auecques’chroy-g se qu’ils fuirent fecondcz.’x”urc., "

a: huées des foldats s quiau mefinereçnps s’efians iettez de touar leurs confiais, en firent vn merueilleux efchcc’scar ceux-cy n’es
t proparez s, le trouuansâ’leurreueil Minis en tant d’endroiéls ,
intâ qui fa rendre,efianspourl’uiuis.d,c âpres , u’ils [a troïuu0iët

pieds: car les-Turcs neleur donnans aucun te afche,enïauoient
1 fort rand nombre:fibienhquelerefixl difperië deçà 8e pela , qui t’ai a p:
[t feulâment à (efauuer, car tout: cequclc benefice dela fu te ne faim i: unie;

rantir ,demeuroitâlamercy du glaiue. Comme’donches le m FM”
en ça à paroillre , 8c qu’il nel’e prefenteit plus. performe quififl:

Jrcs,le oldar le iettafur le pillage , defpoui’llant les corps des
faut vn’ and burin d’armes, de chenaux , 8e de toutes fortes
les Perlës’,’çoMe nous auons dit, n’allans urinais à la guerre» , N

i . b . Seigneufs de

n pcufement accommodez. Outre les autres foldatsPerl’es pur marque occit

fil-grand nombre encette defi’aiâefily demeura dix-fept cil °" www!
arq ne , entre lefqüels’ Charmabeg , Saniac sa gouuemeur de
de Dierbech 5 Mizres-beg (on pere,-Virall’es-beg l’on frere,vn.

i A U *. ÇCc si)

39’; . Videctlhilioire ’
tutre feignent de rialité u’ils appelloient Cotciml’es-beg , Hafan-beg’

gouucrnenr de 6h36 éàou Kioféscar on ditëtous ces noms 5 file enla
Prouinced’Aflirie ou de Ba du; 8c à deux ioumecisdecette villelà’, an:iènnem’ent Babyloneaoùonilirxqu’tAlis Caliphe sIgendredu .’ faute-Proplleteleibomet futooois’gliôc où les Caliphesomacçoufiumc’ .de faire vne!
t’ortede confirmationcaladuenemëtâlacOuronne des Empereurs’Mul’uL
mansiàcaul’e de ce fepulchre d’Alis’,co’mme il le diraplunparticulieremenr.

que «sont: ceux-cy ily mourut Sariour-bqpfrer’ede Curachan s Sultan) a ongnifes,gouuerneurdela villerle Baga EI5H70’h3 Sultan gouucrncur de’la ville Sultanieen Perle à Ktenkebeg Sultan gouucrnenr de He.
meden aulli en Perles :Daruufes Chamigouu erneur’d’.(lrchan,Mahomet«.

beg, gOuuemeutçde Keman en Armememincurgvnautre "Mahometobeg
geignement de’Helebenâ-Budaces gouucrnenr Kefl’an ou CaiTan en. ’
Perle , Mahometgbeg gouucrnenr d’Armifin 3’ Sardines-be feignent de
Cu tre ,-Ibiahiin.be’g gOuuern’eur de Corne en Perle", Io’l’eph» eg’gOuuer-

neur de sataputane en M’efopotamie r, 8c auecques tousces ’l’ei’Eneuisgfix

mille foldatslçlemeure’rentllur la place. :Lors que Mahomet hure orBafl’a,
obtintcet’tetviâ’oire 3 Selim dloit encoresen Égypte , auqueIle Balla en-a
noya incontinent des meiTage’rsauecqueslsettres pour l’aduertir’ de cetheufeux fuccezs’duquelilzfut fi ayfe qu’ildonnaâ chamades Iennitzaires qui
auoient; ollé enlcette bataille ,rnille afpreschacunicet’tebataille obtenue en
l’annee mil cinq cens dix-feptgmerucilleul’ement heureul’e pour les . Turcs.
Mais felonlcette’ hilloire , il faut qu’lfmael Sophy n’y ait pas elle , car outre
ce qu’on n’y faiét aucune mention de luy ,le mauuais ordre de cette armeev

des Perfesle faiâ iu et , car toutes chofes ne fuirent pagainfi demeurées î

l’abandon , (fila erlonne du fouuerairxy eufl elle, pourle moins y culiil eu quelque larme de camp , mais de la façon que cecy nous eli Ireprel’enté ,il faut que ce fait quelque armée que Ie’Sophy air ennoyée

deuant pour defcouurir le pays , 8c frayer lechemin aux autres. t ’
i Pourreuenir à S elim il s’en alla a Damas où il demeura quelque ’
temps, a: puis s’en alla acheuer de pail’er l’on hyuergn Alep, y demeurant

plus long-temp sa caufe de fincertitudedes chofes,caril couroit des bruits
qu’lfmael amairoit de tres-grandes faces de toutes parts , 8c qu’il vouloit

encores faire vnrvoiage en syrie. Ces bruits toutes-fou efians incertains,8c
chacun, felonla couflume , en dil’courantâ l’a fantafie , faifoit qu’on ne
[’çauoit ce qu’onen deuOit CfOll’CidC forte que cela empefcha le pairement s

de Selim , uine vouloit pas-partir de la fur cette incertitude,ny quitter les
confins dcëon Empire qui n’el’toient pas trop bien munis 3 de crainte que
la violence d’vn fi uifl’ant ennemyme’caulall de nouueaux troubles en ces
Prouincesfi frail’cËement conquifes: cela fut caul’e qu’il el’criuit de nou-

ieau à Pyrruà Balla en Confiantinople, à ce qu’illuy ennoyait encore cinq
nille chenaux, &trois cens iumens chargéesd’argët. .Ce qu’ayant receu
llaifl’a Gazelli pour gouucrnenr de. la S urie , au grand regret desTurcs qui
ro yoient ainfi aduancer ceux qui auoient elle trailires’a leur mellite a mais
ile faifoiteafin que Çaitjbeg veillaflzl’ur Gazelli , 8c cettuy-cy fur l’autre z
Car

ou

des’Turcs,Liuretroifiel’mei - i 3o;
:omme ils le vouloient mal lima l’autre, Selim elloit al’l’euré que l’vn

lutte n’entreprendroit iamais rienâ lori preiudice qu’il n’en full bien

:rty. Apres donc auoir lauré Gazellipour goUuerneur,il s’achemina à Selim fiche;

flantinople , ayantainli conquisen moine de quatre ans , toute la Su- animai Usinz les Prouinces qui en delpeiadent, la Iudee se" l’Egypte , s’en ’retoura ””””’” ”

:riche d’Empiregde gloire,d’h onncur, 8c de toutes l’ortes de del’pouïl- .
la maifon. On a voulu dire qu’il laill’a Pyrrus Balla proche de Sebalie ËÏËËLÏÎ’ÏP
rmenie mineur auecques toutelon armce,mai’s il n’y a gueres d’aps Ë’Ëdi’fl’i’rxii’ii:

nce qu’il ait faift quitter Confiantinople à cet’homme en qui il auoit rien contre. r
e confiance deuant l’on arriuee,fi on ne veut dire qu’il n’auoit plus l’obé- ”’ ”””’

le craindre,approchât comme il faifoit de l’Europe,ayant beloin tou- i
ais de laill’er touliours vne armee en Aile pourl’a icraintequ’e les Perles

1ans la Prouince defgarnie,ne vinfl’enr tout rauager.
’ourl’uiuant doncques l’on chemin , il arriua au mois Ramazan ", ou ’

mû , de l’an de nollre lalut mil cinq cens vin gne: de Mahomet neuf ’
vingt-lix , à Inzug’e, ou il y auoit autres-fois m vieil challeau , main- v
ut il n’y a plus qu’vn grand village. La , comme felon la c0ufiume des fifi; fief;
.ometans, quivl’ent de force lauEanSa (’Cr’oyans nettoyer finterieur E15 W14"?
exterie ur , âla maniere des hypocrites) ellant entré au bain , il luy l’or- un ’ au un”
le bubeâ l’el’ ine du dos en la vertèbre qui touche au poulmOn’( d’au-’

lil’ent que cel’a luy commença par vne grande fleure, laquelle luy ayât

inu é quelque temps,comrnei arriue ordinairement aux longues ma.s , qui par vne continuelle corruption de fang , le conuertifl’ent en’ fin .
:s maux in curables,l’e conuertir en fin en vn vlcere) qui du commences

relioit dine couleurliuide a: plombee, puis en fin deuint toute noi;
ourle rang adulié 6c brulle’ qui elloit lâ’am’afl’e’: la chair cependant

nt pas demeuré long-temps âs’vlcerer , se a rendre vne odeur li infen’a peine en ol’oit-on approcher.Le Iara Balla ou premier chirurgien ,
Hegun Balla,ou.premicr medecin , v cyans que tousles moyens qu’ils

rtoient pour guerir cet vlcere elioient inutiles , 8c que le mal maiflrif
35 remedes , le rendoit rebelle a toutes l’ortè’s’de’ medicaments,furent a ’ ” f fi

’ainéts delaill’er faire a la nature: quelques-vns dil’oient bien que cela?

beloin g d’vn bon 8c prompt remede , mais pas vn n’y ol’oit mettre la l
a iul’ques a ce que la chair s’vlcerant de iour âautre , parut elire mani-- Ce niqueroit
n ent vn caricer,qui penctrantles intefiins , luy vint gaigner &ironger.””-°”’ ’

Ilrn on : quelques-vns toutes-fois ont dit que c’el’toit la pelle , mais .

tire Turque le reprelente comme vn cancer , aulli y a-il grande appaf
durant l’a maladie , commeil elloit fort aduifé , craignant que l’es
le creul’fent u’il eullmisà’ part toutle loing des afi’aires,8c que peut-

ils luy rendillntla pareille qu’il auoit faifte à (on pere,il le faifoit pop. .
public , tan roll lut ’vn cheual ou l’ur vn mulet, 8: bien-fouuent dans une: de me:
ancré, aniline l’empefcha-elle point de dr’efl’er vne puillËm’te armee

:r contre les Rhodioræqui durât l’on abfence auoient tellement cou- * ’
.ltCS les colles de cette mer qui cl’t entre l’Alie a: la Macedoine , qu’il

DDd
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n’y pouuoit aller vn l’eul nauire de chargea Conflantinople , l’oit de bled

.ou d’autre -marchandile.Luy doncques voulant nettoyer cette mer , com-i
me il difoit , de tous ces pirates, il auoit allemble’ iul’ ues a. deux cens que
rands ue petits vailleaux qu’il auoit char ez d’artil crie, auecques force

balade aines , tant pour ietter dans les l’ollËz de Rhodes, que pour le deffendre luy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette
ville la luy deuil millier, apr-es la conquelle. de riches 8c: puilTaxites Prouinces.Ayantdoncques fretté les vailleaux de tout ce qui citoit necell’aire

g pour fou entreprife, comme la flotte elloit relieâ leuer les anchres,la pe- lie le mit par toute cette armee auec ues tel e violenCe,qu’il fut contrainét
de la rom re 6c renuoyer les foldats al’amailon : enuiron ce mefme temps
ellant delà arriué en Europe, 86 cliant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il
n’y auoit que craindre du colié des Cal’l’elbas, il coiigedia cette armee,per* mettant à chacun de le retirer chez l’oy. Ce fut aulli cette annee la qu’il vint

vn fort grand tremblementlde terre à Rhagoul’e , ville de Dalmatie ( de laquelle Chalcondile afort amplement d-ilcouru en l’on hil’toire) qui elbran-

la non feulement la ville , mais la meilleure partie des contrees circonuoyfines, 8: fitmourir vn fort grand nombre de perlonneszfi que le Scnat de

Rhagoufe , comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit, 85
n’ayant autre remede, ny recours qu’aux prieras , il lit vn vœu de ballir vn’

temple en l’honneur du fils de D I E v , qu’ilsappellerent depuisle temple
de l’Al’cenficn , d’autantqu’â’ pareil iour le terre-tremble auoit commen ce’.

ï Ayans doncques depute’ vn triumuirat des plus ap arës de leur Senat pour
donner ordreâ l’accomplillement de ce vœu , à ç’auoir Daniel Rhel’tio ,

Demeian Mentio , 8c Pierre Scorgio , on n’eut pas li roll œmmence’â le
ballir , que le tremblement cella: les-Rhagoufins ,’ qui naturelle ment l’ont

portez ale repailire de belles elperarices , à: quine veulent iam ais. conuer.
tir les acculeras qui leu rs arriuent a leur deladuantage, cilloient que ce tremblement la ne prefageoit rien de mal àleur ville,mais feulement la mort de

S elim , qui aduint. incontinent aptes. t -’ . . a

”- .Cependant le mal du Monarque Othoman croil’foit deiour en iour , il
ne fit que pafler à Conflantino le( car il n’en aimoit point la demeure , côme fi les furies paternelles l’eufl’i’nt-lâ continuellement tourmenté a, ayant

i deuant les yeux les lieux quiluy reprel’entoient continuellement (on crime ) ou il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il n’elpcroit. Car
Pyrrus Ball’a,auquel il auoit lail’l’é en garde l’on fils vniqueS oly mâ,l’ y elioit

’ porte’fi figement, que le Princen’attentaiamais rien contre l’on pere ,’ ce

que redoutoit extremement Selim, craignant d’ell’re page de mefme mon- ’
noye , 8c u’on luy rendil’t la pareille qu’il auoit autres. ois faiâe a l’on pe-

re Baiazet , mais la bonté du fils, 8e la loyauté du gouuerneur,le garantit rent de cette peine:li que n’ayant rienâ y reformer,il alla outre pour tirer
âAndrino le,aymant cette contree à caul’e de la cha e,mais on luy en empel’cha bre ’exercice,car eliât arriué au fluage du fleuueZorli,ou Chiorle ,

au lieu melinmoù quelquesannees au arauât il auoit donné la bataille afon
pere, il fut contrainé’t de faire rendre on pauillon,& d’enuoyer Pyrrus 8c

Achmet

des Turcs, Llure trmfieline; ’39;
Et Baffin , auecques les Defrerdars , ou treforiers , FOur celebrer le
a on Laln’r ou grande Pafque à Andrinople, leur promettant deles

1C0 minent , car il vouloit que cette felle full folemnifee fait fuira-i
’ , 65 ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Medecins
iâ toutesleurs dili ences, a: elTayé tousleurs remedes pourle (au;
rresleurs peines 8c eut indufirie ne fccut empefcher qu’il ne (ouf. "on mais
:aufli cruelle mort , qu’il auoit efle’ cruel durant la vie, qu’il finit ËÇËQÎMM

oir enduré d’exrremes douleurs fur fepmaines durâtslc dix-feptief-

du mois Scheual ou Septembre , l’an de noflre falut mil cin cens
le del’Egire neuf cens vingt-Ex: Scant âRome Leon Io. en m:

irlesle quint Roy des Effa nes: sa en France François premier du . d w
l Iuilice diuine l’ayantâ a En ris au Eaffagejluy faifant rendre c6; ËËËËÎÊÏ

unes Vn (Encre chafliment de execra le parricide qu’ilauoir com- «m mm.
airant finir en la fleur de (on aage , car il n’auoit ne quaranteàfe e
l’en auoit regne’ que huiét , n’ayant Pas eu le 10in de iodyr de fis

lies vn feuliour en rePos,Perdant la vie lors (EN penfoit defia le
Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-al pas dôc ien dire, Mes iours
miné plus ville qu’vn écurrier, 8c n’ont point veule bien :. l: ont MM?
me 7a navire guipon: despommerg 060mm: [Aigleqm’ vofleè la rye 2

lainât homme lob. Son aITeurance sellant appuyeefur des teilles

mm. n;

eszfes ans n’ont-il pas au aulfi meditez comme ce (aile animalgqui

in corps ce labeurfi inutile, où â la lin il perit, afin: exterminé
race pour paruenir à cette dignité 2 Ne fut-Ce pas aulli yne raifon

oy noflre Sei neur voulut que la couronne fufi dlefpines de ione
feigner non (ÊuIement aux Potentats de la terre , mais encores à
rommes , que les honneurs du monde finilrent en douleurs? Mais
:y fur tous autres ne l’a-il Pas cxperimenre’ , ayant eu tant de peine’â

:llablir en la fienne , de laquelle toutes-fois il n’a fccu iouyr l’ayant

, 8: où encore il ne pouuoit viure en alleurances ayant cfié fi cruel ,

difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy difl: S ou
eflant encores fort petit enfant , il le voulut faire empoiformer en
aine robe fourree qu’il luy enuoya: mais fa mere qui s’en doutoit

nent,reco gnoilT antle naturel de [on mary , defiourna dextrement
, en la failant vefiir a vn lien Page , lequel en mourut tout fubitecit vray que cela aduint auFarauant u’il full paruenu à YEmpire,
’c Pour toufiours faire voir a cruautége ce Prince ,le uel auoit de
1e de dire qu’il ny auoit rien au mode de fi doux que de regner fans
Se foupçon aucun deles parens, a: qu’on le deuoit circuler de ce sans tatami
bit ainfi mourir les fiens,Pour ce ne file moindre d’eux cuit eu le ÏÉËÊÎËË.

deluy en faire autant, qu il l’eufl: aitft, tant cette race des Othor acharne: contre elle-mefme : il recommanda fort Ton fils à Pyrrus

suant qùe deYenuoyer à Andrinople. ,

olyman elioit pour lorsâ Mauiffa ou Magnefie , cela fut caule que XLÏIÏI;
Balla craignant les tumultes a: nuages que font, ordinairement les

aires au mort des Sultans, 6: Craignantmefines que cela apportait,
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quelque trouble à i’ Empire , cela cette mort dixÎ iours continuels, (au;
qu’elle fuit defcouuerte ar aucun des foldats de la garde , ennoyant des

lettresa Solyman : par fquelles il l’aduertiilbit de la mort de [on pere.
Toutes-fois il n’ofoit le mettre en chemin ,craignant que ce ne full: vne in: uention de (on pere , ou pour l’efprouuer,ou pour auoit rubieôt de le deffaire de lu ,comme il redoutoit extremement la cruauté: ioinô: que la let.
tre qu’on luy auoit ennoyée n’efloit lignée ue de Ferhat , 8c non des au-

tres Baffats: car Ferhat n’auoit point voulu aire entendre cette mort aux
autres Bairam , qu’il n’en cuit premierement aduerty Sol man , afin qu’ils

n’arriuaffent qu au mefme temps neluy , de crainte que la chofe cômuni- uee à tant de gens , comme c’efi: ordinaire, ne le peult tenir fecrette , par
l imprudëce 8c indifcretion de quelqu’vn.Mais comme il vid qu’en vain il
auoit ennoyé des couriers à Solyman,d’autât u’iln’y adiouftoit point de

foy,alors il le refolut d’en aduertir les autresBaËàts, a: principaleanthr.
î rus,lequel pour cet effeé’t luy enuoya vn home , auquel il le confioitgrandem ent,pour l’aduertir encor de cette mort.Les autres Vizirs vindrét auflî

au camp: efquels ayâs veu mortle Sultan Selim,conioignirent leurs lettres
auecques cel es du Balla Ferhat: par. leflquelles ils l’adueitiflbient encores
de cette mort , 8c le fupplioient de le ha er,de crainte que fi elle efioit dell
a couuerte , les. Iennitzaires ne tillent quelque (Édition au camp. Ces lettres
’ par l’ad uis des Baffats furent baillées au Lieutenantdes prahi-oglans, u’ils

appellent Tichaia, afin que prenant,fel0n leur maniere,des cheuaux e relais , il fifi le plus de diligence qu’il luy feroit poflible , 8c qu’il preflafl Solyman de venir à Coni’tantinople , qu’il trouueroit toute rauagee deuant

ion arriuee , fi les Iennitzaires de la porte auoient uel ue vent de cette
mort, qu’ilfauuall doncquesles biens des cytoienscllesfiilaieâs par la dili-

gence. .

S olyman ayant receu de nouueau ces lettres, monta incontinentâ clic-i

ual,& aruinten peu de temps a Scutari au de la du Bofphore , ou citant
monte fur vn vailÏeau que les Turcs appellent Caica ,il arriua en Confiantinopleaccompagne’ de i’ A ga des Iennitzaires , qui citoit allé au deuât de
luy â Scutarizeilant doncques paruenuau lieu qu’on appelle l’efchelle,tous

les Iennitzaires allerent en troulppe 8:: en confufion le receuoir commele
fils de leur le igneurzmais l’Aga es arreflant: Voicy , leur dit-il , vofire fouuerain 8c voûte Empereur, Sultan Selim citant pané en vne meilleure vie.

A cette parole demeurans tous efionnez , ils fe mirent incontinent en ordormance, 8: l’accompa nerent ainfi iniques à (on S errail , la felon la couRumeilleurfit quelqueâargeflèæôc comme ils enflent demandé vne difiribution de viures plus abondanteque l’ordinaire , il leur accorda libera-n

lement.Lelendemain on apportale cercueil de Selim à Conflantinople
auecquesla pompe accouf’tumee en cette ceremonie , 8c en difant les rieres funebres , que les Turcs appellent Inamafi ou Namafi , Solyman a lan t
deuant le cercueil de fon pere iniques si la Marquée où le corps fut porté ,

8c mis en vn monument filon la Coufiume a des Ofmanides. S elim
augit Égal cette Marque: , et (on Imaret ou holpital durant la vie,

»** v i h-m I ’Sultan
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n Snolyman ayant acheue’ les funerailles de l’on pere, s’en alla en l’on

il,o ùil s’aflit au troliie de ies ancelires, 8: fut recOgneu de tous pour *

sueur desTurcs,le dix-feptieiine du mois fuldiét. ’ v ’
urla tombe de Selim on graua ces vers en langage Turf, Grec &S claé’

ique pour memoire perpetnelle delà Valeur: ’
le fifi: ce grand Jelign qui delaellaj la terre,
ai cherche les combats entor’ aspres nm mon:

Lajbrmneatpufiours flefchy [6116 mon fin, q «’ fumgâ’çfs

d’un» corpsgzjlau tombeau, mon afin: a larguer". ù Selim!
ta la verité qui voudra iuger de ce Prince fans paliion, le tiendra-pouf
es plus grands guerriers qui ayent iamais cité, ayant en l’efpace de huit . 1
lu’il a regné, accreu l’on Em ire prefque d’vne fois autant que tous âfm,’;::f’

’e deceffeurs: pour le moitisse -il rendu fans pareil entre-eux.Car bien ffiml’iâzm

...tca

Mahomet fecond le fort acquis beaucoup de Proum ces, fi cit-ce que ’
:s l’es conquef’tes n’approchent que de bien loing Celles de Selim 3
is ce fut en vne lon ue fuitte d’années, a; fi ce ne fut pas fans auoir cité
entbattu 8c contrainô; de s’enfuir: bien qu’il n’ait eu entefle, pour

ne de main,que le vaillantHuniadeôclinuincible Scender-beg.Mais

y - cy , en l’elpace de huiél: ans,’ a eu àcombatre les plus vaillans Prin- (uelque, c6,

Ion fiecle , 8c les plus puiirantes a: beHiqueufes nations de l’Vniuers, fidtfmnlf";
[a nt cou rageufement deii’endues turques a la fin, 8c. toutesf01s 1l a fal- ’
un qu’elles ayent faiétioug, fousle pouuoir de fou bras inuincible;

- x . . ramdam:

ut fpoint remporté ies victoires par vn bon limeur fimplement, mais
s’e re expoléâ toutes fortes de Æerils, reduiâ bien forment âtdcl’i’en-

pro gare vie,& toutes-fois ilen e ronfleurs fimiy â (on honneur,bien
lyt oufi’ert toutesfortes d’incômoditez s foit en la Perfe,loit en E lais les defcrts de l’vne 85 de l’autre Prouince ne le peurent empefcflr
’uenir d’vn coiié iufquesa Tauris, dela prendre, 8c d’y faire tout ce
on luy fembIa , 8: de l’autre de penctreriui’ques au Caire , 8: iul’ ues
d de l’E ypte qu’il fubiu ga, n’y ayât iamais d’obfiacle airez puilcl’ant

un arre erle cours de ion defir,aulli fouloitlil dire que l’homme la. son 8150148

. .. , . ,. I , I te me.

:u tort vne chofe auifi-toil: qu il] au01t refolue. Car outre ce que le En
àifoit fouuent perdre les occafions,s’ilfuruenoit quelque empellnt. l’adaire fuccedoit tout autrement de ce qu’on auoit pourpenfé. m Mm.

t fort robre, 8c fort peu adonné aux femmes, 8: encores moins ’
(les: de forte que à modefiie 8e la fobrieté le rendoient fortâfupa
:outes flirtes de trauaux , aufli tient-on qu’il fe maintint en telle fana
n t la vie , qu’il ne fut iamaismalade que de la maladie dont il moud
l aim oit fort la leâure des hilioires , tant de l’es ancei’tres que des au-a mima 1e;

m ds capitaines desfiecles paiTez,â uoy il employoitles meilleures &nre de: mg
du iour,quand ils citoient hors d’aâ’aires: il com pofoit auili des vers nm”

a ue, 8c s’efioit rendu fi expert en la peinture , ue luy-mefme vou- mm, en u
adre la bataille qu’ilauoit ’ure’e au Sophy decl’eri’edaquelleil ena Film":
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uoya depuis aux Veniriens, 8c le void encores auiourd’huy en la falle du
grand confeil à Venife. Ayant encores cela de bon , que contre la conflua
me des Othomans, il ne ermettoit à performe quil’abodoit, de-l’e jatte:
contre terre , ou de luy aire la reuerenceâ genoux, mais toutes ces belles
vertus efbient no e’es dansle fanp, tant de (es parens que de fa; fubicas : fi
que [on regne ne fin: qu’vne rang ante boucherie.

FIN Dv .TROISIESM’E LIVRE.

si s ID ATIÏ O NSÂ
t ’L ESACTIONS PLV.S
NA LEES DE-SELIM PREMIER DV’
n, commuât en ce troifiefine Livre de la continuation
de l’biflonede: Turcs,par .ltfquelles Iaîuflice 0

Promdmce de D 1 E v peuuent
affre remarquées.

-« ETTE°eternelle ProuidenCefi oblcure’en loy-

q mefmeôcli manifelle en les effectua voulu faire
v0ir clairement du rant le regne de cePrince O. thoniâ, qu’elle citoit to’ufiours accôpagnée de

, Iuliice arde Milericorde. , 8c que tous les humains e’nlemble ne lçauro’ient pas arracher vn
i l’eul cheueiiil dela telle de celuy qu’elle tient en

la protection-Selim auoit faiéi: de grands del’.

. . feings 6c des entreprife; qui en a parence le de- ,
ire feignent de la meilleurepartie du Chrilii ’ e: c’el’toit -lâ

»utesles intentions. Il n’y auoit Prince ChrelÏien qui ne trem.l recit de li rands preparatifs, chacun recognoiflant la foiblel’.

iifion qui fioit par tousles Potentats de la Republique Chrelais quand Hierufalem feroit fans murs 8c fans garde, quand
feroit tout proche à mettre le pied dans les limites, li faudroit-il
irait, quand il plail’t au Tout-puillant de nous el’tre vn mur de
lu’toutâl’entour de nous, our nous corieruer,dil’oit.il,par l’on

.Qiand vnBenadabRoy d’e Syrie enuironneroitSa’rnarie,fi fau- liche-ln

’illeretirali auecques la ruine: car ce grand D I n v des monta:- s vallées ne donne pointles victoires, ny ne permet pointla rui-

Juinces pour nos fantailies &nos ambitions ,mais-pour la uni- ,
:haliimentde les rebelles creatures, &poufla gloire de fon ainét °
s’ell peu facilement remarquer en tourie difcours de la vie de Se»
ar toutvousy’voyez vne notable milèricordemu vne ell’royable

St de faiâ ne fut - ce pas vn grand heur pour les Chreliiens, de ce ,
n tourna lès armes contres les Perles, eux qui n’auoient aucune are
iarée pour le deli’endrc’? Ce qui elt ellrange toutes-fois, car ils n’e-

D D d au

I

4.00 Confiderations fur
lioient pas ignorans des grands prepparatil’s que faifoit ce redoutable ennemy , 8e toutes-foisl’ans donner aucun ordre â leurs affaires pour refilier â
vne li rande uilI’a’nce, ilsne s’amul’oient qu’a l’e ruin’erles vns les au tres,&’

le renËre tou iours lusfoibles d’hommes , a: de toutes fortes de commo- ,
ditcz. Toutes-l’oisl’èïout-bon ayant pitié de les enfans mal coulis-filez,

fit changer de delleing-èleur ennemyAcur donnant du relal’che, 8: leur
failan-t Voir par la defl’aiçte 8c ruine des puil’l’antes nations qu’il lubiuga, ce

qu’il eull peu faire contractât : mais’cel’ales toucha fi peu, u’aulieu de luy

en rendre mille aétiori’s de’gr’aces, 5: dele rendre plus vigilans, preuoyans

que plus le Turc feroit deuenu puill’ant, d’autant plusleur feroit-il difl-iciJ

le de refifier à ion pouuoit : ils firent des ligues les vns contre lesautres
pour s’acheuer de deliruire , de lotte qu’il ne faut pas trouuer el’trange, li

n’ellans portez que de vangeance a: d ambitionales vns contre les autres,
leur fouuerai’n seigneur a Faiét en fin prol’pererleurs ennemis, qui viuoiët

mieux en leur luperllitiôn, que ceux ’- cy ne failoient en leur vraye Reli-

gion: - ’ ’ .

La guerre des Perles n’ell pas moins confiderable , car encores qu’on

volul’t dire que tous leurs combats le l’oie’nt donnez par la voye ordinaire ,
ô: ne ce fut l’artillerie qui, donna ain de caul’eâ Selim, bien que ce l’oit

plu’llol’t vne alliliance que D 1E v forme à de certajipmoyens pour faire
reullir ce qu’il luy plailt, rien ne le l’ail’ant l’ans l’a permillion ou volonté.

Toutes-fois ie ne trouu’e point de raifon humaine qui me uill’e latislaire,
pourquoy Selim victorieux,q’ui tenoit la ville capitale de l’t’m ennemy,s’en

retourna fans en donner le pillage à l’es foldats, .ôcmettre tout âfeu se
làng,non feulement en cette ville,mais par tout où il parloit en s’en retournant, veu que c’elioit aurant’de perte pour Ilmaël,&auranr de marque à la
polierite’ , quand on euli demandé *,’ où l’ouloit ellre autres-foisla grande

ville de Tauris: car lalaillant en l’on entier, se s’en allant, comme il fit, in-

continent du pays, cela peut mettre les elprits en doute ,s’il ya elle, puis
qu’il n’y paroili aucune marque d’hollilite’. Carl’argè’t qu’il print des habi-

tans, 8c les maneuures qu”il enuoya à Confiantinople’des Princes en font
bien autant fur leurs propres lubieéts uand ils ont des allaites d’importance. Mais Selim qui quittOit’toutes c’lioles, 86’ qui n’auoit pas au pays vne
l’eule biquoque pour tenir ferme, a: l’e donner l’efperance d’y’el’tre vne au-

tre-fois le bien reçeu, deuoit par la loy de la guerre, 85 par celle de l’a cruel-

le humeur, au moins tout rauager,s’il ne vouloit tout deliruire. que peuton dire doncques autre chofe linon quelel’ouuerain Monarque vouloit
bien donner vn cou de foüet a cette nation dill’oluë, 8: a ce Prince qui
auoit elte’ li cruel à l’a ro remere 8c a tousles liés? mais il neles vouloit pas

perdre, ains vouloit qu’i stinll’ent perpetuellement telle aux Turcs , afin
de pouuoit donner quelque relal’c eaux Chrel’tiens, comme autres-fois il
auoit fait parle moyé du Caraman,lors que l’Empire des Othomans commençoit encore â s’ellablir, &maintenât qu’il elioit en l’a l plendeu’r, il leur

donnoit aulli en telle vn uifl’ant aduerl’aire:qui, Côme vous auez veu , nôpbliât leur puil’l’âte armee,l”uta deux doigts pres de la viftoire.Cela ne doit
P35
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iconlideration, que les foldats effane arriué. en km pays ’
d’hymmet, &queloxsqu’ils-loufiioi’enr tant d’incom:lcl’crts’,’il8’nc firentæpoint de difiieulté de pall’eroutre:cat

ares farces de commoditez de la ville deTauris , &s’eë
s-tout âaleurayle , l’ennemy ne les ayantpbi’n’ttroublrt

e-. Et d’ailleurs leur Prince qui Commandoitliabloluëa p
J0 narureleltoit f0 r’t entier en les tel-alunons, Cela en: el’à
amenrila flefchy li ayvl’ement,&.faut Menhiremé’t con-

it vncpuill’ancel’ouuetaine quimanioit les volontez des

; commeilluy plaifoitglaquelle vouloit .conleruercette
alloit ruinée , li ce grandguerriet salin: - eulÏ continué le

rues.’î-”
W un. ’7 r’ . A
uell:e de l’Alarlulie butte avr] autre defl’eing ’, I car butte
les auoienr’bien meriréœe chafiiment pour leurs YOleà
’eltoient tous Mahomerifies) l’imagede l’EmpiteRoo
t eflre entre les Turcs , defiroit qu’il n’y cul]: entrqeux .

le , 8c ainli tous ces petits Roytelers deuoient dire errer-minât principal queie confidere , 86- celuy-quinoas ripa ’
nourq’uoy Selim es ’conquilt li ayl’ement,( au moins lepeut- iuger )c’eli que fi l’Aladulien treuil point ellétra-

Il pou tenir-relie quelque temps à Selim,il cuit ellélans
par Ifmael, &par le Sultandu Caire 5’icommeill’auoit allé q

riazerh 5 de comme toutes les forces de Ces Princes cul:enfemble; mal-ayfement Selim en 51:90 il venu à bout,
Îez d’affaire â’fiarmonter fepmmemlcsPerfes &les Mama- ,
n’eull: point dompté rl’Aladulien, 8e qu’il eult Voulu at-.
sa les Égyptiens ’, c’etruy -;cy luyeulilrenu tous les palla-

lonue’ beaucoup de peine: mais la domination des Mam’atœnuë au comble de fon’iniquiré , de forte que pour

tes chofes à (on extreme ruine , illuy failloit atterrent
lu collé de cettuy-cy’qire de celuy des Perles; lefquels
ce Prince poutel’pa’ule , full-enta ladnentute plus ptom- .

: au lecourszde leurs alliez rie veux dire des Égyptiens;
tenans les r lus dangereux. filages ,il’el’roitbiendiæciès enflent. aiiîbde grands très , netiqu’ils mouflent peu

tre collée; Commeilsrfirenn; maiscommuettuy-cy elioit
ut cux’,’.’auli.izll’oit-il le plus En: 5’151 .de fanât ils :y firent

allaites contrer l’Imrehoi Balla ’,.eommz vbus auezpeu
ennoient attaquer I les :Turcs. qu’cnreaualcades ,- mi Ils’y

pied à fit Ïcommrichez eux Je chœampfcmnc 6! at-

.6’’,.an.-’l,.1’

,Abie’n que Selim en»le particulinrdell’eing de le
ide tactique le’SuleanCaythegauoir làiétaaxfiens du
pereBaiaæth’; Brique nouueaurettuyn cy , Carrip’lonil! , cuit retiréëlon nepueu , mep-fnisîilimoiteplusâcœm

’EEe
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les Perles , com me en ayant tout fr’elchemenr’ receu de plus notables que
rrages;mais on ne luyàau’oit pas mis lesarmes en la main pour en vl’c! 5121m5”

ionte’ ,’ car vous voyez que lors-qu’il veut marchercdntre ksthrellziens,

on le fait): aller contre les Perles , &’qua’nd il:veut.fairc la guerrehaux
Perles , on le conduit): contre .les’Egyptiensàuecquesçtantdîneur-qu’il

ne le peut dire d’avantace 3013. fou arriuéelen Sudmilnofluç; mitan.
lltequi luy met la meilleure ville entre les-alainsrgôe quifa’iét perdiqu
bataille a l’on lei neur , lequel mourut lut le champ lans’pquuoi-tdçnp
ne: ordre’à les a. aires. Legainvdecerte baillerdpnnant:anfiTutcsnpn
feulement Halep. , Damas ,râc’t’out le telle de larSutiea’mais meures-la
Palatine fans coup fait , 6e fait: confefl’erîqne.cîel’ieitilazmaih tout; ’

puillante de D r a v qui batailloit,- car quelle apparencegque,-pnmvneleulç
bataille ,oû il auoit el’té occis fortipeu’ de: Mainmelusvnquilsayçnrnxieu

quitter’det li grandes Prouinces autvainquetir ,i "yen qu’cnx’melmes se;

lioient delia tant de fois battus contrelesTutrs, ou ils’aqu’ent en quel-

ques-lois du pire , a: neantmoins ne leur auoient pasquitté un poule:
de terre q? On dira parauanture. que cela venoit du mauuaisrordte qu’ils
auoient. donnéà leurs affaires , il ell: vray : mais outre que cet hebetement -là ne peut venir ,. (l’ennemy mefme el’tant à la porte. ÇOmme elloit
Selim )que parèvn’a’bando’nnement de toute alliliance :d’iuine’; Encore;

peut-on adiouller qu’ily a encores quelque caulclecrerre, , de m: ronfles
peuples le rendre «âl’enuy auxTuttis; la domination delquels: n’ellpçtlnt

li douce qu’elle doiue cirre ramdefirable,& toutesfoisils-ne le contentent pas feulement de le rendre, mais enrobes ilsçdonncns dsSaduis QQQFEF
ceux quileur auoient commandé medefieelenâiaulqnc’ls il n’y. auoit-pas
.vvn moi’squ’ils rendroienttoudeobdïil’anee. f, ::’ E o -.’ .-. La f ;’ i ’ - E - z Â

Mais quel grand’heurfut-oe àSeliru’de licitant de’del’erts auecques
vne li’grande arm’éelahs aucun eril âne-l’ail oit-il pas quelelciel combatifl:

pour luy , de luy rendreces lab es rn’ouhans fermes-8c Belles à marcher, «St
uy donnant de l’eau ôta toute [on armée en deslieux filleules , ou ceux

mefmes qui y voyageoient diroient containers d’en porter 2 a: puis cet
aduisqu’on luy. donne lors que melon arm ée s’alloir enferrer dis les pie- A

ges destgyptiens ’, a: ce par les Mammelus , quittaillresàeux-melmes
caule’rent à cette fois la ruine de leur patrie; n’eltoit-ce pas luy mettrel’E-

gypte entre les mai-n98: n’elloit- il pas infailliblefelonle,dilcours humain ,
que S elim pailloit auecquesroutelor’i armée, li lelccrer du S rilsan (laçai e
te n’eul’r oint me reu’ele: car en en Selim ne combatoit; point contr des
friquene les,les Mammelus ellibicnttenus,&l’eli’oient en efl’eâ,des k illcdrs foldars du monde , gensnourrisïau tramail Geai la eine défient enfan-

ce,& perpetnelleme’r exercez aux atm es; &leurï chçf .SulranIhomam-

bey vu des meilleurs 8: des plus courageux capitaines de En rempsqui ne
man’quoitn’y’d’inuenriqn , ny de valeur, ny:dc conduirai: : Dru ayant

vouluiqu’on ayt recogneu manifeflement qu’ilsne pendoient point par
fOÎblc e humaine , mais par vne tres-mite punition pour legs tyrannies ce
cruaurcze car files * Égyptiens du Caire partirent auecquœ’eugce ne futon

"in; Al.

A t I ’ «partie
:1

l hifimredes Turcs. 4.03
l’cux , 8: pour auoit elpoule’ leur party , car les autres

frircnr pas mefme ruine. Cecy n’ell-il pas aulli remarlîyt elpargné Tauris quine pouuoit ellre fienne,com-e
marqué cy.dellus , à: qu’il ayt pillé a: nuage” le Caire

tac uis a quelle raifon en lçauroit on rendre linon que
vou oit tirer vn îufle challirnent de tant de delbordeit ollé commis dans cette melchanre ville 2 ne peut-on
Fut accomplie furie Sultan «Se-fur. les Mammelus , cette.
aphete Ezechiel parlant au Royd’Egypr’e : le rejettera]
rom les poijfims de ton fleurie , tir-tombera fur la fac? de la ter-ramaflé ny raflË’mbIE , car le t’ay donné aux belle: de la terre ,

miel pour dire deubrc’xyfçauront tous le: habita": d’Egypre que
pour Ce quem 45 eflc’Wn ballon de rofeau :514 matfim d’lfml. Fort

:ette Ptophetie lemble eût; accom lie en Thomam- bey
15 , car l’accomparant à vu dragon ilPauoit dit auparauant:
du milieu detonfleuue ,0 tous te: porflons firont attachez-è m

il que le Prophete ne parle point de la ruine des Égyptiens,
rabitans d’Eg lpre comme l’peâates’rs’d’u nille iugement

St qu’il dit qu” en: tiré hors de-fim flexure 5 V’ilneïparle alors

îgypte ,ôcThomamebey a elle challé ’horsïciuCaire , tous
a à [es efl’rn’lles, 8c tous les Mammelus l’esvr’ay’s poilions le

z. au tout de luy: Il ejlrombëfitrlaface delarcne:c’eli ma,
lignifiant erre 8c ignominie. Mais n’ont-ils pas me vainfois, 8: en (in pris auecques leur Seigneur, ans qu’ils ay ent
remettre , ayans cité tous’mallacrez iulques à vil ?Î le t’y

:de larme , dit le Tout-puill’ant , (y aax’ïoyfmux du ciel
ï: ac Celaa lalettre cil: arriuéâ Thomamêbe’y ,’quand ilfut

tres du Caire , au grand ellonnement, de route’l’Egypre:
iule du chaltim ent , d’autant, dirle lainât Elprir, gite me»: efië
un en la maifon d’1[rael.0r ne fautail pas prendre ces rol’eaux

are, car ce (ont de certaines cannes fort dures , dont le lernmelus,& encores auiourd’huy les Iennitzair es, fuccell’eurs

lS ,( 8c peut-clin que laIulliceduT-Outa- boulent fera louf- ’

ilote) ont challier ceux quifonr quelque’faute ,8: bien qui ne eut ont rien faiét. Et que n’ont point fait les Sultans
Caire contre les Chreltiens , vraye maifon d’Ilraël? auecques
: les ontilstyrannil’ez’ , pollué leurs chofes fain êtes, 8: tenus

:ablc elclauité 2 mais encores qu’ils ayent faia: lenrirleurs
a la main -puill’aute du tres-iulle iuge le l’oit appelantie lut
coures-fois c’el’roir auecques vn ballon daroleau qui e pouprel’age que cette domination ne deuoit pas durer fort long-

ainli que roll outatd D r a v prend raifon de les ennemis , 86
:tte en lin les verges au feu,quiont thallié les enfans,plus par
.t iullice: 86 à la Verite’ cette effroyable punition a deu faire
atcrre,li-on s’elt voulu relouuenir quelle puifl’ance audicn’t

’ e E E e ij

404. Confidetations l’ur
ces Sultans 85 l’efienduë de leur Empire ,terminée routes-fois en lipeu de
temps, 8: luy-melm e finirli milerablement l’es iours. l’obl’erue encores
poil y auoit delia plulieurs années que cet Empire demeuroit en vn el’rar,
igue to ut certain du declin, a; dela decadenc.e,car le Conquerant qui s’artelle recule, celas’clr remarqué en toutes les M onarchies qui ayent iamais
elle , l’homme n’eliant point icy d’vne condition qu’il punie demeurer en

vn eliar, encores moinsles chofes qui (ont de [on rellort.
R elle maintenant la catal’rrophe de la tragedie,ie veux dire la fin de ce;
luy dont nous el’criuons la vie,car quel bel exemple eli-il premierem ent à
tous les Potentats de la terre , d’auoit acquis vn Empire auecques tant de
labeurs,auoir commis des parricides,des atricid es, a; comme vu lion l’urieux s’cltre iettéindill’erernment fur les plus grands amis a: plus fideles
l’eruiteurs: 8: aptes auoit palI’e’le temps de lori Empire a trauerl’er des defcrrs , tantol’t d vn Collé tantol’r d’vn autre , l’ourlert mille melailes, couru
vneinfinité de dâgers, lors qu’il pêl’oit ellre le plus alleuré en l’on Empire,

ô: sÎellre defl’aiél: de ceux qui luy pouuoient troubler, ô: qu’il alloit iouyr

du fruiét de l’es conquelles parmy les ficus , il demeure malade d’vn mal
r aulli cruel qu’il s’en puifl’e l’oufi’rirxcar qui a-il riê de plus-sëfible que devoir

la chair le confomrner de iour en iour 2 Adioul’tez-y l’infeâion inliipportable, tant à foy-mefme qu’à ceux quiapprochoient de luy: le ne penfe pas qu’il y ayt vne plus l’euere punition, principalement à vu grand; a

peu ptes la peine de ce cruel Antiochus , quivenoir de faire la guerre aux
Perles , a: lo rs que S olim reuint en la Grece,il venoit de ccslquarticrs- ’ en
intention de combatte le Sophy s’il paroill’oit :mel’mes qu’il auoit fait ve-

nir Pyrus Balla pour cet efl’eâ:Car co mme on cuit me: de luy,.&. u’il euù
faiâ foui-lut aux Mammelus ce qu’ils auoient meriré , ce qui el’ç orr a remarquerJuy qui tout’enlle’ de fuperbe penl’oit que tout deuoit fiel’chir de-

uant uy,on luy Êpprint qu’il nefalloir pas mettre [on el’perâce en des clics

les li friuoles a: r corruptibles , a; qu’il auoit rill’u vn Empire qui ne luy
pouuoit appartenir: Pourqug ue(-’70»: defiendu moflreargmr,0 employë’voe’

[in laèeurpourdtspaim qui ne peuuent raflâfimdil oit le Pro phete: Il auoit bien
fait ell:ar d’auoir trouué toutes l’es [curetez pour regner pailible, mais il ne
selloit pas aduil’e’ d’vne pêlée qui luy- elloit plus necell’aire que tourie re-I

lie,â l’çauoir bien viure pour bien mourir, car on l’attrape lors qu’il y pen-

foirle moins,& luy faifi-on rendre l’el’prit au lieu mefme ou il auoit don-

né la bataille contre (on propre pet: , afin quele mal 8c lelieuluy fulieut
vn double refl’entimenr , 8c fifi voirâ luy a: àtous les mortels , que Drnv

cil tres-mile, quine laille rien d’impuny,& fort exemplairement encores
quand le crime cil: d’importance. Cecy cil: encores bien digne de remarque, que routes les cntrepril’es qu’il eut contre les Chrefiiens neluy peu.’
rent ia mais reuflir,melinemêt cette derniere qu’il eut contre l’ille de Rho-

des , la pelle le mettant de forte enfon armée , qu’il fut contraint]: de la
rompre;comme li on ne l’eult appellé à l’Empire des Othomans ne pour

chaflier les Perles 84 pour ruiner les Egyptiens;car pour ce ui le 2: pres de
SemendrieJes Turcs ne le firent que defl’endre ô: repoull’er eurs ennemis,

’ lelqu els

l h-iPcone des Turcs,- » 4.0;
moyen encores malgré eux dele retirer chez eux en feue
ne leulemen’t quelques places, mais d’autant qu’elles
im portance , aulli ne meriren’t- elles pas d’en faire grand
:urs les Hongresqui efléi’ent’li feditieux d’vn collé , à: li

e mer-iroient pas aulli de rentrer dans lele’urtvoyla pouruan’tage qu’ils ayent deuant Sein endrie,ils ren nen’tl’ef-

nopes ô: lotir contraints de leuer le fiege. l une encore
le’eruationsquilepourroiêtfairelur hillbire , mais
â ces trois ’que ie viens de dire,a leurroit la guerre dePerle,
’Aladulie ô: celle de l’Egypte, comme lesplus principales
Ï palle de plus norablesaétions.
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OLYMAN SECOND DV NQM,
quatorâiefine Empereur des Turcs.
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"5j? w me émaneras peuplai qui
Prouidc’næ etcmqËçpfrfintfæfi Prince

, » aufiifigt en la vaillâ’mrëg courbas,
a de qui [agencrofi’té bigamie farigbrùd’c’a,

f; W le cliquetis des gréasspar-ladouce;hdMOnié
’ des M (465,0 [enfiliez couioihtçfillamifirié

q corrida toutilXuflteÏpquapieté Or Solyman
ufigi q mm rom lesPrmcjethbomm’zquefiülà qui
m5111; rendais? ,xd’a’uot’r’ doëé de ces; pçzfiâianf;

se: nielloitrxcêllmtaaèx autrelsfidâïdqîarè

r czardorvfnmantw grainârtfimdir, 444mm:
renâpmfir un: Grau”. . Mairie-ragez? le: rata Peine:

tu, Caifirùeiflaricefi void :mprife. de. 343mm
e 44151144: RIME, me. taraud; tombacs qui:
les Haltères, envjlaqmfle meura: le R0) Louys. de Hénie (ylaMfipgm’mie luy’aêeiflênr», 14EME tremblefiw

un: lerècognaijfioqrjbùyndn, tellurien [châtrant [il
au: ce qu’ait auoit densifiant en deæfirfi ou: imper
bigarriez? «Aléçëliqydle en aigrie ,f (9’ enfin, Informe

’èI-Æ,,Àt Mnfielfimfi stdqmtiaalè; 40.7100? 14

rillhuajltcammmce’gEfaqlim où ilnwitdcqwk
bire, âpres unairfair’éîfipt expedzriom en Hongrie , où il ,

perfmm. ,fin Welter redondant entrelu? aux. u?
fiulrfit «eflire v J”? [ennemis Ferhat .( alita in il)
mqucj’lt defpperçlaeriç. quads wæiflqncefilfpfi irait

W * 33W! du??? lamifié (alentirent: la Nie

«ouilla auairainaux-minarmamda a
reitëtëdëtnùâ’tefldqwr saillera!!! annuaire.
infinirqrgquger les mersdçyçhrefiëté g, Jolyinan
uaflètèitéîitïelîuserésd’sazlmss’ diantre. villes fic

0
l

: Turcs , Llurc qua’tnefmc. . 21.0 9
: c’eji l’erffiigmmmt qu’il donna au K0) dé Hângrge,

fis fizbieéï’s reuoltezjleflaitfort531345522th Mathefi
rt addâmià’à Id lefiuræ de: bffloires, grand gèfiruàmuf
1e: loix d: Mahomet, (9’ qué n’eufi p43 4225qu boire de
:er vn’deredyj’àns’dËei aux prières PuâliqËues , flièurs h’ofiitnux-e’j’ Müuécs,’ qui bâ’noraîtfort les Preâ.

’95fiàr tonde Muphty, àquclilprçnbit tâufiours a»: cil
i: entreprendre quçlqua chofi d’impârtfmce. Prime enfin.
l] qu’àuczin muré dejôn tempsfi Religion exbcp’tîe, Mi

and . iugementjà .e en con cil , rand ’mfi: afiim «fig;
r: lesfimmés, [à ’re du mdngèr; [pramptau "mail;
pour comble dcfifclicite’,qù’rwzfiimfiùr qui [eflire ’

rua: mai; ilfim le que. la faire de 14 Monarchie de:
Et lors à fin periodé; (9’ qu? e çommmpa à, decliner. pif

arriua deuant Z gin!" par wnflux de ventre, filari quel:uvnflux dcfàng, Effilan [652141765 d’1»): apoplexie,
par de Septembrejan dagua: mil’cinq ont: fiixazztefix;
:973. defin 44g: la (il. effilai: d’autre): 76.. a? defa’lë

mntc-fixigfme. ’ - , , .4 .
O

ÈFf ’

Turcs, Llurc quatrlefinc. 411
me: Cl: refliensfintfimonds d’y donnerfecours ,fîtua fion de fille de
’nt des Chenaliers en leurs quartiers , trahifim d’un (filaire , qui ejl

.79 eunliersfintplujieurs [orties à leur aduantage. Chap. 9.
rtillerie des Turcs , arriuée de Solyman en [on armée , les aigres (9c
s qu’il luy fit ,- a laquelle il pardonnai la prier: Je: Principaux d’i-

i - ha . l 05

orin cipàux de l’armée de: Turcs (9 les diuers rhangemçnspde leur

refônie des Rhodiors-fin eux,merueilleu[e quantité de mines que les
:de: ,le premier riflant qu’ils y donneront aflez malheureux poureux ,’

quel ils Prennent l’effouuente à la mué du Cruafix,eflom du Œajja

[mortier
desItaliens;
, . hop. Il.
s de JMuflapha ioinéïauec
Achmet. Wedecin Iuif quileruoitd’ef-[couuert (1j condamne’è eflre efiartele’ tout Tif comme il fur. Affatn

,deuant lequel S olyman harangue [es foldats, (yfes capitaines apres
rticulic r. Le mgfmefaifi le grand M aijlre, qui conuoque les fieu: à

. 0 hapitre 1 z .

là Rhodes,C9« braue refiflance de! Rhodiots , auquel apres plufieurs
urges S olyman fait fimn erla rettat’fle , (a, ’veut mangerfit pertefur ceconfeillécefiege , danger auquel [è mit’I’yrrtos pour auoir parlé pour
Courage d’âme grecque amie d’un Cheualiermmyon deplat’fance que

rifler «me montagneproche de Rhodes,oû il y auoit lors tune E [Pagn o-

:tation defainflete’Jes Turcs couchent danslesfoflez de Rhodes ,tramois ,° il entre dufecours dans la Mlle aux defpens’ du grand M atllre,

ancelier d’Almaral defcouuerte, l u] afinjeruiteurpunis publique:-

. , v I I Chapitre

Î: deplore’es à Rhodes ,’ les Rhodtots reprennent cœurau milieu de leur.

r: repouflqatrecgrâd nzaflacre,Jolymàfiit-ietter des lettres dis la villa
i5 moulanttenterles K hodtoxs eflrenuty’ë,toutes-fois les lettres ejhrilent

hitoyalrle difcours dugüd M atfire à (eux deRhodes fur leur Propofition,

esprefiment’vnerequefleau confeil des Cheualiers. Chapitre l4;
lefiu’nél Gilles M artinengue font leur rapport au confeil de l’eflat
Modes ,[ur lequel le conjeil refout qu’ilfalloit capituler , à quo) le grand.

mtlonguement refiflëfinalemeni il sa: laifla aller, Merveilleux nomltre
moururent deuant Rhodes, lettre de Baiazeth donnant malediflion elfes.
:i feroient la guerre à Rhodes,’legrand Maiflre donne parole de rendre la
accordez à S olyman pour la reddition d’icelleJettre dugrand M aiflre à
refponcea icelle,arriue’elde F erhat au camp des Turcs, l’eflonnement d’i-

nnçonnemens (y outrages qu’ilsfirent à Rhodes à leur arriuée. Chagrin

Mail?" vient trouuer Solyman, lequ el le confoleJuy oflre de grands adNeut ellre desfiensJes courtotfies qu’il luyfitiufques a l’aller voir dansfin

putes-foufius-main le Weutfaire mener (filon quelques 4ms) a C 5flamio.
tsinfolences des Turcs,qui font en partie hajler l’embarquement dugand
tqutl quitte Rhodesguec [es Cheualiers .Amuratgrand oncle deSctlymany
alumrtpourla czïfejîion du nom de IEsvê-CHRIST. Cartogli laiflégou-

(bade: , Achmet mugi en Égypte,quife reuolte contre Solyma? , contre lei

. F ij

s Turcs, Liurc quart-riche. ’ a 41
leuerent le fiege, grandes armées de Î Empereur Charles le (93
res Ï dine de l’autrefins rien faire,mutinerie des Ejpagnols ,armëes
en: à. des Turcsgl’armée Chreflienne prend 60mm ’7’atrao fifi les ’

I . .8 I ,, hapitrezs.

;i ra di n Dada-roufle , ht]?oire defiinfiere Horux, qui fait mourir- le
Ë: cc nquellesjes artifices pour fe faire Roy du Telenfinichafle’; «tain! de M ahometgouuerneur deThunes;Jl«[ulgt Hafienfônfuccwfeur,’

’efugie Wers Barhe-roufe 5 qui le mene a C onfl antinople ,* les ramages

ce voyagea, adule)! Hafcen refuge mers l ’Empereur Charles le 5.

npare de Thunes w du fort de la Goulette.. - A [hap.z4.
un: deuant Coran ,fortie de ceux de lagarnifim , quifitrprennent les
iflajônt contrainêis defaire ramifiez? apres dîahandonner la Mlle; v
lent toutes les places ju’ils auoient perdues en la M orée,comhat naual

i mon aprifi de galeus- 3 qu’dndre’ Dorie tajche de. manger, (a!
renfort aduantage par la faute des [oldats , toutesfois empefche la pritinaire de guerre entre les Turcs (au les l’erfis (7 les caufis d’icelle ,7 Id
me de S olyman contraires a cette expedition , V lama’I’erfe reuoltâpour

ï heg faié? le mefme pour les? erfes,[on hijloirejtuation de Carahetni-l
ansTaurisfins coup ferir,J’ olymî s’achemine en’Perfi,Tachmas craint

ne hataille contre les Turcs. i I * I . , a Chapitre 2.5.
Tapes defcouuerts par Vlaniaq, l’hjuer con traîné? les Turcs de faire

d oragefur leur camp ,ils mettent garntfon dans Tauris, qu’ils abandonrnt apres fortlafchement, M ahomer cgottuerneur de Bagadetfirtfidele à
ratiquêparfu lama,contrainfi de quitterfa jauger: laquellesrob’man efi

onne’ R9: des Perfit parle Caliphe, reduit le Curdiflan, 0 le Diarheh;
,(æfortifie la citadelle de Bahylone,’puis s’en retourne en Perfe,contrainéi

quitter Tauriip’ourlafecondefois,qui efl min e’e (y defpouillée de tout ce

de heau parles Turcs,qui en fin fi retirent apres auoirfiifiplufieurs ranais par Tachmas,(9s vne partie d’iceux taille(enpieces par Delim ent fin

Ro’y’de Terfi. 4 Chapitre z 6..

le Solyman a Confiantin’oplefiaine defa morio. défi fimme contre Hi - °

gorigine d’iCeluy (yprogrezde fi: fortune,cau]es principales deja parfiles
ne lu] fit S olîrmanJa promo-fie qu ’il [19 auoitfaiéie, eyfinalemznt [aman

. , , .- ,. . s a me 2:7.

xes [brelliensè Thunes enfifrique contre Barhe-roujfe , page; de ThuQ
es de Barbe-rouflepflaut general des C hrefliens au fort de la gouleltt,dtf7
’urcs deuantThunes , la mille «tient en la puiflance des Chrelliens par le
tfclauesÆarlre-rouflefi retirai Bonne, grande dtfitteparmgfim arme’enta

lyman quile recoitauec hon Wifige. Chopin 28’.
ranflluains neutres entre les deux Roys de Hongrie,qui s’accordent enferni
Îu Roy lamas les tuteurs qu’il lama dfonfils. ,Occafions de lagune des
tre les TortugaisJe Beglierhey JEgypte a cette commilfionJe R gr de C am:
sndefieourscontreeux a J’alyman,quiluy accordefituation, d: la ville d’1.

irepitoyalrledu Roy diceüe,quiefl pendu (a. eflranglëpar les Turcs,(9i eux
tmaijlres defitville, (acheminent en l’tjle de Diu ü mettent le . deuant:-
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414. Contmuatlon del hlflZOer
la Wiüe,qu’ilsfitntcontrainëis de leuer,perfidie del Eunuque S obrmanfituation de

luth ville (on marchande,qui vinifias la domination des Turcs. Chimay.
Origine de Lutzi 34]]. afin hijloire , il incite Solyman à la guerre contre les
C hrefliensgrande (9*puijfante armée des Turcs en Albanie,cau[es de la guerre contre les Venitiens,a laquelle S olyman n’efloit point porté, ils ont à la fin Pour aux Lat.

5,0 Barbe-roufle pour ennemy,prtfi de Cajiro en la Touille,entrepnfe desTurcs [in
l’ifle de Corfou:les montagnards dlhanois font tune entreprifefurla Tic de Jelyman,
(fifi)!!! defcouuerts : artifice de Lutzi pour leuerle fiege auec honneur de deuantcorfou,ce qui occafionnaS olyman a leuerceliegeflles conquifis parBarhe-roujfi en l’ur-

chipel,les Turcs afiiegent Naples 0 e21 almfiefins iienfaire , (9o ont laduanta-

3eL’armée
en «in
combatpres C lifla. h q . Chapitre 30.
C hrejiienne deuant Elîechio en 1-1 ougrie,le mauuais ordre les contraint?
de leuerlefiegeggsfe retirent mais en confufionggrgnde conduiteas vigilance de M a hometgeneral des Turcs:Lodron encourage les ficus, C9 Mahometfiiiéi le femhlahle,
maleureufe generofite’ de Lodron,fi mort 0defiaifie de fin araméenne des plus [ignalëes qui au»: arriuées aux Hongres, Caæzianergeneral de [armée Chreflienne con-

flituëprijonnier parFerdinâd,il[ëficuue defi prifimgyo e]? enfin tuf en trahyôn.C. 31.
Ferdinand afiiege Bride, Roccandolph chef de [on armée,faifl des oflres a la Royne,
(fi refponced icelles,parle moyen de Georges, Solyman enuoye ficaursa à la Rcyne de
Ængrieflui [e veut rendre à Ferdinand ,mais elle eflempejchee par Georges,les Turcs
deuant Bude, l’arme’e des Hongresfe retire à Pejih,les chefs des deux armées incitent

leurs foldats au comhat3dfiaifle totale des Hongres, auec la prife de la ville de Pelih,

grand nombre de morts en cette deflkifle. Chapitre 3 2..
Les Turcs en Moldauie,quifi rend à eux,fuite dquJoldaue,qui demandepardon
d Solymamaduanture de ce Trincezrauage de Barhe-roujie,armee nauale des Ch refiiens (9 des Turcs,ozi apres quelque comhat l’armée de la Liguefi retireÆarhe-roujs’e

pourfiaitfi «rifloir; Chafleau-n euf p ris par les Ch refiiens , ’Doriefè retire mal dpro-

pas. * L I Chapitre 33.
Les Turcs en Tranfs’iluanie contre Mailldc, qui prennent F orgare’,troulrles pacifieî

enAlhanie,Dragut deuantChajieau-neufilesEjpagnols ahandonnezde toutficours,
leur grand courage , cyprincipalement de Sarmentoleur chef; apitgalzle moflacre
d’iceux,Dragut repoujs’e’ de deuant Catarro,merueilleux emhrafiment a Conflîtino-

ple,forme des Carauanferrailsgrand emharajfimê’t en la chronologieTurque.Ch.34.

Les deuxlmahomets qui auoient fait la guerre en Hongrie 70m trouuerJ olyman,
lequel "vint deuantBude, Gy enuya des prefens au ieune Roy Eflienne ,fait demanë
der parfis cdmhafltdeurs qu’il le vienne trouuerenfim camp,la Wille de Budefiirprifê
par les Turcs fins m4flàCfl’,fàn5 pilleriewjans hruit, S olyman renuoye le ieune Roy

dfi mere,laquelle demeure fins affijiance en [on affliflionJe Monarque Othoman
ayantretenu les principaux peigneurs de Hongrie. Lettres de la Rzpme de Hongrie à
Solyman-,qui prie pour les ligneurs Hongres, (on enuoye des prefëns a Ruflan Baffi ,
Solyman entre dans Bude,(yficit[ôrtirla Ryne du chalkau,quel ordre il donna aux
aflaires du Roy Eflienne,lafirterejfe de la drille de cinq Eglifis rendued Sol)!man,ma-

gnanime confiance de la Royne de Hongrie. i Chapitas.
Amhafiadeurs deFerdinand vers Sofiman,leurspre[êns,leurs derriandes,0 la re[ponce de S olymanjls flint efconduits de toutes chofes,ra uages des Turcs en Mo rauie.
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tu el esfirties d leur aduan tige ,grand orage qui ’caquia ruine de [armât

tirer? en cette armée , a perte notahle d’icelle; . [hapitre 3 Ç.
F erdinand en Hongrie, qui donne de l’ejionnementaux Turcs , vient a];
ne Uitelly qui renfla? eflh defenduè par segment, lafch’etë des 41e:iura nce de l’arme’eChreflienne , le general mêfmefins courage,retraifle de

iuiÎe l Îhonneur d’ icelleparfi valeur. t a . a Chap. 3 [È
z de S olyman en Hongriefiege yprife de ’Ualponpar les Turcs,c’9«gra-nd
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de rP rien; Salomon; citadelle prtfis par eux-mqrnesi, leur cruauté (a.
Danube par Schmitt: , qui afiège Strigonie qui [e rend apres quelques afi
Turcs en uers les malades, Sol ma n. la faiflfirnfier , Tatta’Ïe rend, courrai;
ars ceux de la garnifim , on c anteè Vienne le triomphe au lieu de pleurer la

- , ... "Chapitîeas.
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d ont ilsfimt repoufleî, (on toutes fait les afiqgeSfe rendent à la fin ,la garni -.
z de [cureté par les Turcs qui afieâentfjiflgra e, laquelle fe rend à campo;
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che-roufle en la Calahre; les Turcs prennent Nice,mau par! art i ,ce il]; M ar-
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uent lejiege de deuant la citadelle ,cs’arrejient à 1’ fie d’lilhe ôpourqmy, -

ire Iiq:ahi
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,Mponteano,’Porto [fercola (9s Gigüo,’muagent d’lfchie,prennent celle

le Mali ometfils de olymangdeütld’iceluy a calife de cette mortfhap. 4 o...
a Tranfliluanie(ypourquoy,patentes de 501m4» aux Tranflilu’atnsJa Roue
ccorde auec geqrges,qui recherche apres Ferdinand,la Roynèfi deipoüille du"
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efigne au mefme Ferdinandguerre’ des Turcs contre les Tçrfii a caufe d’1 mir-’-Z
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hmae; lequel lefaiii en fin mourir enprfinghaflimens dê Solyman à Confiam

k A f v . l: É , . *r’ hapitre4t;
mit pris par lis Turcs; Lippe [E rend à .xfiiuation de ThemiflWar;.afigëpar
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tuent bien tu]? aprei l e fiegefins rien aire: targesfaifl Cardinal ,l’armëe de
intLt’ppe,qui eflprifi aflau,t,le cha] calife rend , couffiration contre Georges;

m des meurtriers,Z eghedin pris parles [hrejiiens ,0 repris parles Turcs.[.41...
litionde Solyman en Tranflïluaniegrande . econfiturezdes Woldaues ,fiegede ’
eux Ejpagnols empefihent le Bajfa Achmet de leuer le fige la Drillefê andante,
fifi Caramjehe e, lafiheté d’Àldene qui abandonne Lippe , prife apresparles

ts-forteplace eSolimos. in , I . . . - I k ’ h: . fhapitre 4.14..
afleau de Drigal par les Chreflieus,’quifimt defaiêisptcr les Turcs, efiquels ren-à

,informationfitr amort de georges Juge des Turcs deuant u! ria , cliva.
efienduë;wle Èaflîi connaisse? en fin defe reiirer,corfeil (9 ona de

’ ’ l I 4P

saduancement de Drague , qui [E rend maijire d’œifrica ,laqueüe efi par apresla;

rallumas la vide de onafier.,Solymanperfisadëd agame contre les Chu-q
gutJequel eji afiiegé Dorie aux Gerhes,d’oû.il[auue auec beaucoup d’indu-fç

feuille de Sicile ficcage’epar, les Turcs , qui font le mefme en riflez, au chafieati
a ugeut Tripoli,fituation de cette (ville,la forme des gabions des Turcs,.lesfiltia’ts;

"lent de [e rendre,le mauua i traiflement qu’ils refoiuent des Turcs , Marat 4:4

IliwdeTlgiornîî s I .-".

si

rl’r;

vlr
r

sl
1r vr
g4i
lx
zt.r l

q

,V
t. ’ 5w
r r
r

À. i q il .

lîl

il v)

il

àîr

Jt
Un,
t
r
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TRIESME LIVRE
LA CONTINVATION
iE L’HISTOIRE DES TVRCS.
P R E s vn fi grand orage de guerre, qui auoit duré I
l’efpace de huiét ans (oubs le regne de Selim , la de- °

fimétion de fi puifrans peuples, sa la conquelie des

Prouinces fi opulentes ; les Chrelliens qui auoient
eu quelque relaiehe durant ce temps , (ce tourbillon
ayant palle de l’Orient au midy fans les approcher)
efperoient que Solyman ,contant d’vn fi grand Empire, s’amuleroit pluftofià pollicier les nouueau): fuflablir dans les conquefles paternelles , qu’à faire nouuelles
3c tourmenter les voyfins. Qu’e le temple de la guerre ouuert
puis tant d’annees par les autres Othomans, feroitè cette fois
autre Salomon (car c’elt ce que veut dire Solyman) qu’ils a- 501,3," m
pacifique parla fi y ification de (on nom, plul’tolt que parla :ffngaïjjn
:e de (on naturel; efondans fur ce qu’il s’elloit contenu en fi muas ’

ideltie durant la longue abfence de ion pere, sa qu’il n’auoit i

e entreprife contre luy. Mais comme il eut en main les relues
nation,il fit bien tell: paroiltre qu’il citoit vn lion en couramfeilvn regnard , &que s’il auoit quelque conformité auec;e Roy des Hebreux: c’ePtoiten la prudence 8c bonne conduiires , le luflre , l’agencement , 8c l’affaifonnement de tou tes les
le quime le feroit plufloi’c rapporter à cet ancien Ianus à deux

:nu pour hieroglyp ede la prudence,puis qu’ila donné ordre s a a
:s du palle, comme vous pourrez entendre cy -apres , se (age- 95:33:12.
repris celles de l’aduenir z ayant eu trois chofes tres - rares en vn 23,133;

m , vaillance , prudence a: bon - heur: car il n’a poinét entre- ’
mquefles par vn defir d’vne bouillante ieunelTe , le fiant fur lès

les richeffes: mais prenant (on temps en toutes chofes , aduerlioit des affaires de les ennemis; il s’efl [emy des occafions fia.

que lesentreprifesluy ont toufiours tres a heureufement teufulie encores que ce quiluy peut auoir plus iuûement donné ce
tilt qu’il cil entré en la pollellion de (on Empire fans elfufion de
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418 ’ Continuation de l Hiftone
rang, non peut élire qu’il n’eufi cité tel que les deuanciers ,’s’îl’eull troisué

fubieé’t de ce faire :car il parut allez aptes qu’il auoit de la cruauté, a: que

feulement il en fçauoit vfer plus dil’crettement que n’auoit fait (on pere,

mais efiant fils Vnique , il selloit allis fur le Throl’ne Impenal fans aucun
competiteur: fi que n”elltant abreuué d’aucun difcord domelh’que, il n’ap-

ortoit aullî aucune hayne,ôc ne le fémoit cadencé de performe pOur auoit
l’e defir de le vangert Or paruint-il à l’Empire en l’ait; de vingt ans , aagc
HorillËm’t pour poutsoir exeCuter de belles 8c grandes chofes: la mefine an-

née que Charles le quint Roy desEfpagnes, receut la couronne Impetialc
à Aix la Chapelle : comme li l’ambitieuf’e enuie que ces deux grands Prin-

ces le (ont toufiours portée à leur gloire, cuit deu le conceuoir au mefme

temps de la naill’ance de leur grandeur; v w
Ayant donc cômencé (on rcgne parla pieté,à l’çau oir par les fimerailles

8c fepulture de l’on pere ,8: fait les largefl’es que vous auez entenduës au

liure precedent,il le voulut continuer (par la iuftice ; car la premiere action
qu’il fit, ce fut de faire publier, que li eu (on pere ou lès officiers auoient

pris iniullement quelque cho eàqui que ce full, en difant les caufes a:
comment cela leur auroit cité ollé, quad bien il feroit defia dans le trefor,
qu’il leur feroit rédu. Ce qu’il executa, non fans l’admiration d’vn chacun:

car les Turcs tiennent tout ce qui cil au fifq; aulli precieux que s’il citoit
dedié à DIEV , ne croyâs pas qu’il doiue élire employé à autre ch oie qu’au

feruice du Prince 8c pour la Republique, foi: qu’ils envient ainfi par erreur ou par flaterie. Apres cela il tourna bien-toit l’es penfées àla uerre
contre les Chrefliens , continuant les derniers defl’einsde Selim , in ormé
particulieremen t,comme il citoit, de l’eltat de leurs affaires. Il fçauoit que
dés l’an mil cinq cens dix.fept,le Pape Leon dixiel’me faifoit prel’chcr par

tout vne Croilade contre les Turcs, que defia il s’en citoit leué de grands
deniers , arque les Pn’nces Chrefiiens ePtoient apres a fairevne ligue entre-eux pour l’aller attaquer iniques chez luy : mais il n’ign croit pas leurs
ricttes particulieres 8c leurs difl’entiôs domeltiques,que la bel’ongne qu’ils

le tailloient à eux-mefmes parleur ambition, les occuperoit allez chez eux
fans aller enuahir l’autruy. Ioiné’tle grâd fchil’me qui commençoit de nai-

flre alors par l’erreur de Luther: lequel comme il citoit fondé fur des nouueautez en la religion , il citoit alleuré de voir aulIi-tol’t de la confufiOn, 8c

que ce lien la ollé , leurs efiats feroient comblez de folie, de vices 8c de
cruauté : plulieurs milliers d’hommes perifl’ans [oubs le prétexte de picté.

Ces Choles, dis-je , luy donnoient vne grande clperance de venir aylement
au dell’us de les entreprifes , 8c de mettre ayfement le feu aux portes de la
maifon , radis u’on elloit allez empelché d’efleindre celui! qui citoit defja tout embraë au dedans. Et comme il n’auoit point cité nourry à la maniere des enfans des Othomans , que l’on elloigne le plus qu’on peut de la
Cour de leur pere, a; à qui on ol’te toute c’ognoilrance des affaires : au contraire cettuy-cy ayât toufiours cité mellé parmy les aéh’ons les lus importantes, il co noifl’oit aulli en fonds les forces 8c l’ellenduë de âpuill’ance,
6c la foiblefFe de l’es ennemis. Mais comme il s’occup oit à faire les prepatÊ-

t1 s,
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ruelles le porterent aullî à dzautres deffeings’ ,ce furent l( -

Gazelli faifoit en laSurie,de laquelle il auoitle Ouuernc
l fui: aduerty en diligence par Cait-sbeg, Beglierîey de l’E

un
’ Zamburd
A Gazelli , l’vn des premier ,
(rez f0 ment.
uuenir comme

Ii’

relus, s’efiojt volOntairement venu rendre à Selim apresla

omam-bey , lequel l’auoit fort fauorablement receu , et
in donné le gouucrnement de Surie: or ne l’elkoit-il vents
sa l’ ex tremité , sellant toufiours monitré fort entier pou 1

: au Confeil, du temps de Campfon,c0mme aux armées I
go foulas fon fuccelleur: fi qu’il auoit toufiours en l’on intt

(:LC1.. i L
’- i...

Î’ÎH’

efperance de ramafl’er les telles des mammelus cfpars par

rinces conquifes , 8c de rentrer quelques fois dans leur au
ation : la. Prouince qu’il auoit en main luy en adonnoit v; il
ôtl’Egypte 8c pays Arabillan , qui elloient [oubs la condu:
;reuolté de (lampion , 8x: cy-deuant gouucrnenr d’Alep: dt
.llammelus tenoiét encore les refiles del’Empire, il n’y and. 2’

angement de Seigneur. Comme il citoit doncques fur cc
.puuelles de la mort de Selim furent incontinent efpanduc .:
Prouinces : Gazelli comme s’il cuit cité quitte du ferment dt
.uy auoit prel’cé , 6c de l’obeyll’ance qu’il deuoit rendre a [on

, commença a faire les menées, 6c le declarer plus couuerte

:e aire il mandales Mammelus de toutes parts pour le venu
re par dons 8c promefl’es les capitaines des Arabes , 8c pouu:
ramage, 8c faire en vn mitant aller en fumée les victoires 8c le:

im,il enuoya vn Ambaflddeurauquel il le confioit du tout , r
lA’.

sur luy perfuader la reuolte, qu’il citoit allez affené dela mai: a . . " I
r,
té que les habitans du Caire , 8c ceux encores de toute l’Egy p; .1
un ..
ux Tutrs , sa auecques qu’elle affection ils foubaittoient de fi
ig de leur domination. Œayant maintenant en l’es mains torr
:s sala puiflance de cette Prouince , la faifon elloit venuë de 14 î.
. torts 8c iniures qu’auoient receuës mus les Circafl’es , fur 1c s

:lloienten la Prouince: qu’il ne laillall: doncques pas perds aion de le rendre le fouuerain de l’Egypte , 6c rendre aux Man irelioient encores leur ancienne authorité , qu’il print hardimi.’ ; È . U
:ontre les Turcs de l’on collé, comme il feroit du fien,s’alleurai -.

ne Prince fans experience,nouuellem ent venu à la couronnent
amais venirà temps,qu’ils ne le fuirent 8c l’vn se l’autre empare
’ou’mces 8c que s’il vouloit alors faire les efi’orts d’y rentrer , s’i î s

aen vnisenl’emble par bonne intelligence, il ne doutoit null ;
il ne full contrainél: en fin de le retirer chez foy plus ville que Ï
:ques honte 8c pe’rte de ce que Selim leur auoit iniullement

,.

Cait-beg qui preferoit les chofes certainesôc all’eure’es aux do

.ncertaincs,ne le fiant point âGazelli qui auoit cité [on ancien es
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n: efcric que ceux-cy citoient biendiic contre vn: Gazelli
recognoiffoit airez qu’il n’y auoit oinét de miIEricqrde
ut Pluflzolt de tenter le hazard de qfelque fignale’ com fait

nes en la main en vaillant sa genereu-x capgainc , que de [c
:më t afficgerôc prêdre dans l’enclos. d’vne Villezaufli fioit-

:Ptc Party pour luy, puis qu’il citoit fans clperance d’aucun

:cluy qui raccompagnoit. Il fortit doncques de Damas , a;
t en vn lieu airez aduantageux pour luy,en’attanclantl’arri- 3132:? l
emy , à la premiere veuë duquel il dilpofa lès trouppes en MME":- *

les encourageant à neife point cfionner de leur multitude .
, à laquelle il ne falloit que la moindre erpouuente Pour les
urclre a: en route. Ce ne font pas , difoit - il , les plus grandes
ip ortent toufiours les plus belles victoires , il y va de la conleur a: du bon-heur. Les Grecs anciennement dcfl-îrent le
à Salamine qui auoit vn million d’hômes,& (on Lieutenant o
Placées, qui en auoit fix ces mille, c’clt àtlire pres de deux fois gËiÏscÂÎÎ’7

:84 le randAlexandre auecques trente mille hommes,le ren- m"
lue de l’Afie, 8c deth en deux fignalc’esharailles le puiflàm:

qui en au oit plus de trois cens mille : cette grande multitude,
ment fubiete à la coniufion, fi elle n’cfi conduite par vn chef s
enté. Mais quel ePt le BallaFerhat2homme plus nourry foulas
fît la campagne , qui n’a peinât eu de conduite d’armee qui
a renommerzce n’el’c point icy vn Sinan Bafla,ny vn SultanSe-

uerriers qui s’efloient rencontrez tant de fois en des combats

x
la

tre de tres-puiflantes nations, 8c toutesfois il le pouuoit van:nu tefie à. l’armée du premier,n’ayât que huirît mille cheuaux,

.efquels fut plultofi: caufe de la retraite que la. valeur de l’enne»
calmirez lelong chemin îu’ils auoient faiél- , a: leur diligence
»rendre:. mais tanty a que es Turcs aulli haraflcz qu’eux ,hon

mais du combat, auoient cité contrainéts de cam et au lieu
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abataille fans les ofer pourfuiure. Œâæ à Selim,ne çauez vous
i... r
s les traifires,qui par vne infinité de fois nous ont traliis,qu’il y
- -4l gy w -...
.... ..M... .- ne
l’honneur &lavie,& que,toute’fon armee cuit clic enlcuelie ’lCS d’Egyptez Q9 s’il nous a vaincus , que ce n’a point cité à
......, .

A,h.;.«.....»..
w.
1mn.
n .7.d A..i
-.....A
aimes, ains auecques la violence de [on canon. Mais ne trouucz
»Wî fi
.1:.Jr.a.«"
-:

Je c’ell vn grand tefin oign age de la croyance qu’il auoit en nose conduitezpuis qu’entre tant de chefs qu’il auoit enfon armée a
leurPro.intït trouué de plus fuflifans pour regir a: gouuern er perte

Gazclli,&: Cait-beg , ce trailire à la patrie , qui luy a le premier
lieau fur la gorge , 85 qui luy acheue maintenant de couper par
i’ il afaiét de nous alfifierzayant luy (cul par les trahifons apporté

une àla Surieôc àl’Egypte ,que tous les Turcs enfembleëpCar
ioy m’elÏantreferué à des lus fauorables deflins , lors que ie vy .
es toutes dcplorées,ic m’al ay rendre veritablement à l’O thomâ,

:oit toufiours en intention de confacrer ma vie à la premiere oc-
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42.2 - Continuation
. 5 . de. ,l Hifi01re.
aam

cafion pour le bien de mon pays a: la liberté de vous musarde

’heureu lèment pris mon temps,fi ceperfide n’eufl: donnéaduis
a feingspà nos ennemis. Mais fi ne manquay-ie point delperance,qu’elpqilire
Valeur ne nou orme à cette’fôis que que aduantage,veu la generéiilë’re-

foliRion que n0us auonSPfife,8c que fi le ciel ne’bfe veut cententerde nous
affliger , qu’au moins s’en pourra-’11 laflèr : c’efl aux- ch.o les difficiles que la

vertu rend phis d’efclat, a: lors qu’elles l’emblent ignpolliblesdes elïeéls en

(ont d’autïtt plasteltimables. Coura e donc, mes chers côpagnons, faifqns
enfarte’qu’en’os malheurs ne iou’i ent pas d’vne paifibleviCtoire fur nous,
se que’tou’t le môde cogn’oifl’e que nofire mauuaife fortune n’a point eflé

fanskâfiancezque s’il nous faut ietter aux pieds du, malheur, ré ous pour
le moins no [tre ruine memorable,par lesbelles marques qui npus lail’erôs
à la poflerité,de’ce ne peut le defir de la liberté de [on pais envne ge.
nereü’fé: il ny-a quâquefois qu’Vn pas a faire d’vn extreine malhctiri vne

tres;grandepro p’erité.Mais’ pourquOy les armes qui [ont iournalierçs ne
nous fauori croient’ lles pas,«ptis que nous.les auons tant’çhériéà? (Mali
nous auonsle del’l’usÊece côbat,fi ie uis voir vne feule fo’ vos flots cou-

rônez de lauriers,af[eurez-vo9que le bruit de cette victoire iat’petite puifle

elle élire, volera incontinent par tous les cantons de cette Prouince, 8; les
’ euples defia laffez de lapdomina’tion Turque , accourront de torÏs’parts

a nofire fecours. loin: que ie tiens fpour certain qu’au moindre a ’ antage

que nous puiflions auoir-, les Per es ne nous lameront point aubel’oin ,
.ayans defia airez de refl’entimens de nofire difgrace; C’elt doncques en à.

ma nanime confiance d’vn courage releué,que defpend toute no (ire bôrne fortune , ô: c’efi: auecques la pointe de nos agaces que nous deuons re’leuer’noltre fccptrc abbatu : aé’tion plus memorable qu’aucune autre ’dc
l’an ti uité,ôc ui nous doit immortalifer dans l’éternité.

Ta dis Fer iata prochoit de Damas, lequel confiderant de loing l’an”
niée de Gazelli défi; en bataille, le tournant vers les foldats :Voyez-vous,
diét-il,’compagnons, cette poignée de gens , ce font ceux que vous aurez
à combatre: voyla lerel’te des Mammelus, ceux-cy vaincus; il n’y-a plus de
’refource pour eux.I’ay feulement regret que neus n’au ons meilleur fubiet
l de faire paroiflre noftre afi’e’âion au ferùice du Seigneur,afin qu’à fou ad-

uenementà la couronne , nous luy puiflions rendre par; quelque fignalé
feruice, vn tefmoignage de nollre fidelité : mais au moins tafchons de luy
mener vif cet ingrat perfide,qui aptes auoir efié elleué par nofire SultâS elim au plus haut deoré d’h onncur, luy qui ne méritoit que la chaifne sa vn.

efclauage erpetue -, au lieu de confacrer la vie ara grandeur pour yne clemence fi Ægnalée,a faiét reuolter la Prouince contre (on fils noltre fouuerain feigneur.Ne penfez pas aufli que ce qu’il le prefente ainfi deuant nous
ce l’oit auecques efperance de que que aduantage , le feul defefpoir auquel
il s’eli lauré plonger de ne pouuoit obtenir remilfion d’vn fi grand crime,

luy donne encores l’alleurance de parOiltre icy les armes en a main , ne
cherchant quela mort pour donner fin à lès miferes prefentesÇar il n’avn
125111 allié, vn (cul amy,vne feule contrée ny vn feul foldat à fa deuorjon ou-

tre

es Turcs, Libre q’Uatnel’mes "42;
voyez deuant vous: 8: ie m’aflèure qu’en vos coeurs vous

leinc,d’eltre venus de fi loing pour comb tre vne il petites-fois comme ce qui a le 1pouuoit de nai re a bien fou-g
1 oit de s’ellablir,puis que eSeigneur n’a point del’daigné

e vn fien efclaue , ne layez point aufli en fi petite ellirne;
ris foie caufe de luy donner quelque aduantage fur vous;
. fgauez,Gazelli eflZvnuhomme d erre, 8: les Mammembatans, maintenant encore qu’ i Ty Va de leur relire , ne
u’ils ne s’expolènt à toutes l’or de dangers sa: ennuyez
re ., qu’ils ne combatent iufques a l’extrémité. Et partant

us les voyez en fi petit nombre au regard de voussrie laifl’ez
; fe’ntir tout dés le commencement le tranchant de vos ci:

aire tous vos efforts de les mettre en route,de crainte que fi
.ez quel ne prife fur vous, le defefp ou leur faire faire vn efleur pui ante , a; mettant la viôtoire en balance, n ous faire
1e nous ne delirèriôns. mais fi vous vous fouuenez de ce que
que Ces [haleniez penfent nous defpodiller d’vne Prouince
as conquile auecques liât de labeursôc au prix de noltre fang;
que cette feule penfe’e animera tellement vos courages, que
ures d’iey nous emporterons vne glorieufe vifloire, 8: metiere fin à cette guerreiextermin’ans tous ces Circafl’es iufques

ces chofes ,il commanda de fermer la charge , les Gens mari
: furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris a: leur impe-

iler du premier coup leurs ennemis, veu lent multitude: mais
aient bien refolu de vendre- Cherement leur peau ; sa que s’il
erdte la vie , qu’au moins ne feroit-ce pas fans aubir bien faine
n" à leurs ennemis? car non feulement ils ’conibatoie’t de cou;
:lEpoiranais encores auecques toute l’indufirie que l’art milii

ifei neravn bon chef de uerre; Gazelli le mettoit en pratià
.’œi de toutes parts pour former fecours. aux lieux qu’il reco-

Lauoir befoing: 8: de faiét ils foultindrent le combat vu demy mahdi;
fans qu’on eufl dôner aucun aduantage ny d’vri tollé ny d’au- flapceldeà

grand nom re des Turcs ePtant caufe u’ily en auoit ronfleurs M’a" mi
tr mettre en la place des plus haralI’ez, a haut tellement à la c6;
emmelus , qu’apres au oirlperdu la meilleure partie des leur en
-. , le telle ellpiuellement arail’é du trauail 8c chargé déplayes, I

mencerétane faire que parer aux coups, 8c combatre en le dei? Leur z sur:
toutes-fois as vn ne tournoitle dos a l’ennemy, ains aimoient «Mat
r leurs iours les armes en la main , que de tomber’foubs la puifainqueùgaulfi y périrent-ils tous iniques à vn fur la place mefme
:rendu le tô’bat,tant ils furent confiâment refolus aleur derniere
zelli entre autres, aptes auoir rendu des preuues d’vne gemmule
,6: de tout ce qu’vne valeur determinée peut faire bailli-e dans vn
:cleué,acheuant de iouer en [a perfone la catalh’ophe de la nage-4

C
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die de tout cet Empire des Mammelus. Encores cette bataille ne peur elle

dire donnée fans trahifon, Gazelli s’efiant fié à la foy de cet Aladulien(duquel il a eflé parlé en la vie de Selim,qui au oit trahy l’on pays 8: l’onPrince

entre les mains de’CCt Othoman : ) cettuy-cy accouflumé à la erfidie, luy
ioü’a encores vn faux bond , l’abandonnant à [on plus grand cfoing , sa

declarant les entre rifes a (es ennemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui
tiennent que ZamEurd Gazelli ne fut point occis en ce combat,mais qu’as
pres’s’el’tre defl’endu iufqiies à l’extremite’, il ferleroit fàuué en l’Armtnie

avers Ilinael Sophy. Or outre ce que laviétorre de cette bataille rendit la Surie toute paifible
a; aiTeurée aux Turcs , elle retint encores tout l’Orient en l’obejIITance a;

deuorion de Solymâ, n’y ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telie;
les affaires des 0th amans prquerans de forte, que le Sophy ne s’ofoit aduâtager d’attaquer leur armee toufiours viâorieufe de uelque part qu’els
le tournait l’es armes. De forte que ce combat ne leur êut pas de moindre

importance que tous les autres precedens , puis qu’il les eliabliflbit pour
toufiours dans les conquelies qu’ils auoient faié’tes de fi belles 8: amples

Prouinces , que celles ur lefquelles commandoient iadis les Mammelus.
On laina le gouuernement de l’Egypteà Cait-beg , qui luy fiit confirmé
pour le bon leruice qu’il auoit rendu à Solyman , tant pour n’auoir peina:

voulu confentir au reuoltement , que pour l’en auoit fidelement ad-

uerty. .

Mais quant à Dam as,au mef’me tëps que cesch o’lës le pafl’oient e115 urie,

trois cens hommes de chenal Turcs,qui demeuroient aVerbofane,ville de
Dalmatie mediterrane’e, que les Turcs felon Tubero appellent Befèlias,
illuiires entre-eux, ourles fignalez faiâs d’armes que ceux-cy font à toutes occafions , de daignans mefmes de le mettre a la l’olde , 8: lèmans
l’Empereur Turc fans aucune page , le contentans de. ce qu’ils pouuoient
butiner fur l’ennemy, firent vne en trepril’e fur laliifre, ville de la Hongrie,
efperans de la furp rendre , s’efians imaginez que les habitans,aux nouuel-

les de lamort de Selim,& les garnifons desI-Iongtes, le tiendroient moins
fur leurs gardes. Defirans doncques de s’infinuer aux bonnes graces du
nouuel Empereur, 8c lui)! rëdre quelque feruice fignale’à [on aduenement

à la couronne , pour te moignage de leur fidelite’ , ils prindrent le temps
que Solyman auoit enu oyé lès Ambafl’adeurs deuers Louys Cafimir R oy
de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladillaüs , 8: s’en vindrentà ll’abry des

montagnes a; des forefis en vne vallée prochaine de la ville, où ils arriuevrent quelques heures deuant foleil couchant , 8c s’el’tans blettis le plus
couuertement qu’ils peurent , fur la quatriefme heure du guet , ils prirent:
leu r3 efchellcs, 8c s’en allerent droit a a ville, a laquelle commandoit pour

lors Pierre Cheglée Dalmate,ieune homme. de fort grand cœur, 8: ui
p out genre exercé des fa plus tendre enfance à porter les armes contre es
Turcs, Ïçau oit aufli toutes leurs rufes se leurs liratagemes, qui elloit caufe
de le mieux faire tenir fur (es ardes,fi qu’il au oit mis des efpies par;tous les
cnuirons de fa ville pour del’âouurir les entreprifes de (es ennemis , afin
qu’eiian;

0

Turcs ’, hure, çquatriefmc.’ . 42 f
J il ne fufi point , pris au deipourueu , a; peufl; ternie; à .

ires. . v . l .

un: incontinent. annoncer au gOuuerne’urle lieu ou les minima
is en cm bul’cade: lequel apresauoir afl’emblé ce peu qu’il Ëftfim’.’

r1 [à arnifon , qui n’efioient qu’enuiron deux cens, &les 215.. m

5 de aire Vne contre-mine contre l’ennemy,8cle furpren.
s filets,il leur commanda d’alleÊ prendre legerement leur

eut donner meilleur courage ,6: de tenir leurs chenaux
ir aupres de la hindi. Cela fait il en print cent,lelquels il fit
en grand filence, leur faifa’nt * ren cire le tour de la vallée
fui-es, iniques à ce qu’ils leur [rent à dos , asque. lors ils

Ïe finirent coys, iniques à ce "quilleur eulidonne-vn ligna],

. ils le deuoient leuer de leur embufche,8cauecquesles plus .
qu’ il leur feroit poilible enuahir l’ennemy: luy cependant :3533”

.a pointe du iour fit vne ailemble’e de toutes les femmes a; (33:55;,

t forcir a! trou ppe dela ville , leur enchargeantde marcher e [me
tinte contre lesTurcs,les affeurant d’elire incontinent à leur

ne ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant, eurent- ils
.les,qu’in continent fortit cette trouppe de femmes,laqu’elle,
ut rencontrée de ces genfÏd’armes Turcs. Eux qui virent vue

ms deffence, oublians leur defl’ein deprendtela ville, le mei leur citoit, de plus certain: mais tandis qu’ils efloient attela;
outin: Cheg’lée auecques le relie de lès gens de guerre eliant
le, non tqutesfois fi loin g, qu’il n’y peult rentrer’fi la necelli, del’tourne , incontinent les femmes ,ôc le rué d’vne grande

’contre les Turcs, donnât au mefme.terrips le fignal à ceux qui

lela de la montagne: fi que les autres le voyans iurpris 8c enui.
sures parts, prindrent bien tofll’ef’p. ouuente , mais ils furent fi .
ourfuiuis ,qu’à peine en. demeura-.11 fil [cul de leur trouppe . , a à, ,,

:r dire des nouuelles aux autres ,efians tous mafiacrezou pris Étant:
en la mef’me laifon,les Chre Riens combatirent encores pres de
auecquesvn pareil bon-heur: cela citant arriuéde cette façon. l» Ç h ChreI’ciens qui Mahometifoient 8c fauOril’oien’t; fecrettement 33:33,.-

.eur vindrent donner aduis que non loing du riuage du flque 3’312: n
auoitvnefortgrande,quantité de beliial , qui alloit vagant par mais: ”

ne fans aucune deiience: de forte que fans aucun combat ils le a
t ChlÇüCi’, auquel aduis lesTurcs ayans prelré l’ore,ille,çlioifirent

Lbiles d’entre-cm, 85 ayans paire le Danube , fe ietterem in contis
a proye : laquelle cependant qu’ils poutfuiuoient ,. ils ne le dona; garde , qu’ils le trouuerent enuironnez de la garnifon de Bel-g -

de le Gouuerneur de celle ville la auoit ennoyée -, pour la garde
,l auidelceu des Turcs, car ces picoreurs airoient elle delcouuerËs
pailloient le llÇUüC z fi bien qu’ils fiirent repoulÏez anecques grand p

iulques dans leurs vaiflêaux: «se comme ils auoient voulu vfer plus,

HHh’’

-.e guerre.
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e ru lègue de force,aufli fixent-ils chafiiez plufioi’ten voleurs qu’en gens

Or c’eil vne couf’tume entre les Sei neurs Othomans ,lors qu’ils par;

.iennêt à l’Em ire, d’aiÎembler toutesëeurs forces ô: de faire quelque no-

able entrepri e , tant pour fairerparoiflre leur courage magnanime , que
rour donner terreur a leurs voi ms. Solyman doncques qui vouloit bien
lu’on creuii qu’il n’auoit rien degenere’ de fes anceiires, le refolut de faire

1 guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie, fur lesæonfins des Turcs 85 des
’eri’es , 85 lefquels inclinoient pluiiofi ducoilé des Sophians que des

Dthomans , trouuans la domination deceux-lâ plus douce , 8c de ceux)lus feuere’: toutesfois il enuoya auparauant. des Ambafladeurs cri Hongrie,pour renouueller l’accord qui auoit eiié fait auparauât.Mais les Hon-

;res eflans lors gouuernpez par vn Roy enfant, retindrent contre le droicSi:
les gens, l’Ambafl’adeur fans faire aucune refponce , eiiâs incertains quele ils luy deuoient faire,ne voulans point auoir d’all’ænce auccques les Ma-

iometans, 8c d’ailleurs leurs forces efians trop petites pour faire la guerre
L l’Empereur des Turcs, ce qui irrita tellement Solyman, qu’il fit marcher
’ontre les H migres, les forces qui deuoient palier en Afiezc’efl: ainfi qu’en

liicourt
- rde.celle entrepriie con:
Mais les AnnalesTubero.
Turques , fans faire ’
mention
7re les Georgiens , difent que , l’an de fallut mil cinq cens vingt 8c vn, 8c de
’Egire neuf cens’vingt-fept, le douziefme iour du mois Zumafil-Euel, 50;

.yman enuoya en Europe le Beglierbey de l’Eumpe auecques vne puifl
laure armée , pour s’emparer d’vne forte place a: bien munie , que les n01

[ires appellent Sabatzie , a: les Turcs Bogiurtalen , moe qui nifie Cha.
l’œau nuifible, ou herbe pel’tilente , l’ayans ainfj nommé a qui”; des cruels

:ombats que les Hongres 8c les Turcs selloient fouue’t donnez pour cet:e place: car elle cil fort Commodement fituée pour la defl’ence de la H on- ’
grie , el’tant au delà du fleuue de Saue, où on paire de la plaine Zirfiane en
:elle de Sirmie. Le Beglierbey arriué-là "auecques toute l’on armée, fait

incontinent donner l’afraut , afin que ar [a diligence ceux de cette forte:effe ne peuiTent.eflre feeourus: 8c de l’aiit aptes plufieurs aŒtuts fauuent
:eiterez , 8c que ceux de dedans equ’ent fait toute la refifiance,que.lava- leurôc la crainte de la feruitude peuuent fuggerer en pareilles Occafions,

les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs: Finalement leurs forces
n’ellans pas ballantes pour tenir te [le a cette continuelle baterie, la place.
Fut prife d’ailaut , non fans. grande l’efl’ufion de fang tant d’vne part que

d’autre , a: ce qui relia de Chrefiiens mis à la cliaifne , 6c ennoyez à Con-l

liantinople. ’ . -

Or cette entreprii’e s’efioit faire ar le confeil de Pyirus Balla, vieux
routier, fort lège 8c de tres-bon conl’eil , lequel ayant gouuerné Solyman
des l’a plus tendre enfance, se manié fouuerainement tout ce grand Empire ref’ Lie l’efpace de huiét ans, en l’abfence a; durât toutes les guerres de

Se im (lequel auoit vne merueilleufe confiance’en luy) auoit vne parfaite
rognoiflâncc des affaires des Chrelhens , sa d’ailleurs l’experience qu’il

’ auort

.-4hI.Q

,.

les .Turps, Liur’e quatri-efme. . 42’ 7
naintenir lesIënitzaires en leur deiioir,il les failloit mener
vne autre, le repos leur donnant fubiçéi: de faire des me )i tari ons contre leur fouuerain. Il trouuoit donc ues plus
; d’en ers-laI-I ongrie,& laiil’er pour quelque temps ’O rient

flafla-an: que le temps efloit venu de prendre lavangean’ce
s que res ancellres auoieqt foufl’ertes deuant Belgrade, a:

seau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venirà
in t de braues guerriers auoiët manqué d’eXecuter, ôc dont
pluiieurs fois rçpoüil’çz’. (Mil prenoit b6 augure qu’il cuil-

Lre retentir l’es armes,8c dône’ la premiere iplendeur à la re- S." Film?
les peuples de l’Orient, mais’qu’il fal’lOit l’immortalii’er en 59””

ces nations la eiioient de vray plus propres pour le gain a;
mais celles-cy pourla loire, a; que çeitoit le propre d’vri
ue comme luy de laiHËrcettuy-là MES l’oldat’s,mais d’ac ucar luy feul, 8c d’en dépoi’l’eder autant qu’il luy, eii pofli le;

irrent auecques luy pour le l’ubieéi. Or n’y auoit-il que les

si lu fiil’ent telle en ce combat,&entre tofus les Hongres,

plus belliqueui’es nations, qui outre ce eiioient les vpyfins, - ’
CfCOUtCS pour faire quelqueexplotét contre les Turcs , 8c les .
e ce qu’ils tenoient en leurs quartiers. Mais que main tenant
oit rites-belle d’en prendre la raifon,la diuifion’eiiant de tou-

e les Princes Chreliiens, a: les Hongres regis pour lors par vn .
lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere
1 cette encroûté u’ils fouloient auoit aux. ficèles prece’dens:

ez par les continuais guerres qu’ils ont eu es, difoit-il, contre
res tous cneruEz de voluptezôc de dCllCCS. Ces rem oniirancês
.ucoup animé Solyman , 8: comme il auoit l’efprit ca able de ’

outes choies granits 8: genereui’es , eut bienntoli re olu cette
y eüant encores à ce faire d’autant plus incité pour le mefpris I

[fait de Les Ambafl’adeurs. . ’ ’ a. a .
en dire la veritéles Princes Othqmans n’enrent halais plus bel, . , .

r . ’ , a. . . . iniques

fur les Chrei’nens que cette annee 191,8: les (hmm que Soly- a," un". ,
itla guerre, car pour les choies temporelles , l’Italie efioit alors figé? ce
où’ les plus grands Princes de l’Europeioüoient vne pitoyable "e
Charles cinquiefme à i’çauoir Roy des Efpagnes,pour lors elleu ’ a
,contte François premier du nom Roy deÆrance, la Duché de

intle lubieé’t rie-leur uerelle , 8c comme- ropofée pour le prix Ï -.
1eur: toutes’fois on ne ailloit point de preÈher la Croifadè ,niais r
ailembler des forcesôcs’vnir enfemble pour repoufl’er l’impeçuo-

Îurcs,& rompre les defl’eings de-leur. Empereur, tous les rrintes A

:ntlapointe de leurs armes contre les François, qui le battans à la .
choient [cals les fouilenans,8c tous les autres les airaillans..En Ita- Tom ,,
deiicndre ce , u’ils y tenoient,ils au oient a combatte le Pape,l’Em- affaîté

les Suiilcs,ôc a meilleure partie des potentats de cette Prouince. «temps u
arrelesElpagnols , en Picardieles Anglois 3’ mais nonobllant que ÊÏÏÀEÂÂË,’

s H H h ’ii .; h
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es plus grau dsPrinces le fuirent bandez enfembLe pour délimite 8c fouler

Lavil

Mx pieds la plus belle fleur qui-fait au champ de l’Eg’life : leurs efforts furent toutefois trop debiles pour la pouuoir ternir,ôcempefcher qu’alorsôc
de nos iours encore,par la valeur de nofire grand HENRY!) elle n’ait, diffus
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de.la terre, 8c dôné toufiours
:le la terreur à fes plus mortels ennemis Œant à l’Alemagne elle n’efioiç .

autres-fr

angletlu

Danube

furvnm
pourlcs

pas moins diuifée pour les erreurs que Lilther commença de mettre en

sa C,31’

auant:erice*temps la le Prince deSaxe ayant premierement ePre’ fauteur de. ’
fes erreurs, 8c puis fou promoteur; ôqce’t erreur efpanché par la meilleure

c pailler
doubles:
- voir parl

artie des Prouinces Chre iënes, y auoit autant qpporré de diuifion pour;
l’e fpirituel-"quepour le temporel. L’Efpagne me m-e’elioit- encores toute

domina

teinte du’fan’g des fiens qu’elle auoit efpandu en les uerelles ciuiles.

élloitlc

Polongne eiloit en paix auecques les Turcs , 8:: Sigi mond qui regnoir

ei’té la;

pour lors Cllolt’fi entier en fa parole,que pour rië il ne l’eufi en rainte:ilne ’

exilai-l
reil toi

relioit dôcques plus que la pauure Hongrie dénuée de tout fecours, 85 encotes plus debilq en e le-mefme , n’ayant qu’vn ieune Prince peu apeti-

laplus
on le

menté,conduit encores 8c gouuerné par gens qui ne fe foucioient ue de
faireleur profit,fans preuoir aucunement à leurs afi’aires,ayansemel?nes m

ner l’a

fi puiifant ennemy pour v’oyfin :8; lequel ils pouuoient s’afl’eurer qu’il ne r
demeureroit guer’es en repos,puis qu’ils ne l’auoient poinét recherché de

jours
ëquell

paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn mife’rable afl’Oupiffement, pas
vn ne peni’oit àla défie-me du public , chacun ayant l’en efprit trop occupé

pour

pour amaffer en particulier; preiage de mort infaillible , quand le malade , ’
attire E0 ut à foy. Tel eiioit doncques l’eIlat des Chreiiiens 8c de la fioncrie,.quand Solyman print refolution de l’enuahir, ou vous p0uuez pen-

enco

deil’e

Îe’r(ellant informé comme il elioit de ces chofes’)ps’il deuoit mârther en af-

feu rance, ayant de fi debiles forces "à combatre,8c lefquelles encores ne dej

uoientlellre fecouruës de nul. l ’ . t ’ ’ ’ I
Ayant doncques refolu de mettre le fiege deuantBelgrade,il Et rougies

fencn

auoi

pou

Tur
roui
’ noir

preparatifs peceil’aires pour fe rendre le maifire d’vne elle place,qui auoit

’floi

autresfois râtelleà l’inuin gibleAmurath,8c v’al’eureufement rep ouffé le

-bat

orandMah l et fecond du nom: aux armes triomphantes duquel il fembloit que rien ne peull faire de refiilance: ’ôç d’autant qu’il defiroit dire en

performe à ce fiege par vn defir de gloireôc de repùtatiqn,il enu oya deuant
Pyrrus Balla auecques bon nombre de cau’alerie,p out faire felon leur’couilùm e,vne rafles: vu degall par la coniirée,8c qu’il b10ccaii la ville de toutes parrs,hors routes-fois la portée du canon: Ce qu’il fit auccquesvne fort

grande diligence : f1 que tous ceux des enuirons ne fongeans rien moins
qu’vne telle Venuë , auoient laifl’é toutes choies à l’abandon, comme en

pleine paix:ch forte qu’à leur arriuée,les Turcs firent vn merueilleux raua-

ge sa vn tres-grand burin, tant de perfonnes que de taures fortes de biens, ’
ô: delà s’en allerent inuefiir la ville,en attendans l’arriae’e de leur Sei neur

qui les fuiuôit de prés: mais auparauant que de pallier outre , il fera Eie’n à

propos de voir la fituation de cette place li importante alors à toute la

Chreiliente’; . ’ o- ’ é
La. s

.Qr..

îes Turcs, Lutte quatriefme. 42 9
elgrade,iadis Nelloralbepu Albe Grecque, 8c’Tam’imun,

:I ca itale de la Rafcie ou Serine, ell affile en vn recoing a:
Lnu A e , ou quaue le ioinâ à cette grande .riuiere: ayant le maman a.
tenrrion,8c-a l’Occident le Saue:fon fort 8c fa citadelle font MW?» r

efque inexpugnable, tant pour l’on alliette naturelle , que i
:atiqns. qui y ont elle faufiles , la ville cil au bas de lamons
: des deux riuieres des deux c0 (lez, 8c claul’e d’vne bonne à; ” ’ r

de , fianquee de toutes parts &eeinte de double foiré 8c de ’
du collé que les riuieres ne l’entourent. Or vous aue-z peu

ure de toute cette hilloire,que les Turcs tenoient foubs leur
:out ce qui ell au delà de ces deux riuieres: de forte qu’elle nominer: ’.
clef de la Chrellienté a; tres-im portante; aufli la perte a elle fioi’ii’r’È’.’ ” -

alepuuertùre de tous les malheurs qui font depuis aduenus ””’"’”

:8: Prouinces circOnuo’yfmes. Solyman quiauoit fon appae

:,ne fut pas long temps à partirapres pyrrus Balla, ayant l’aide . . .
r. diligence qu’i auoit peu.Aul’li-tofl qu’il approcha de la ville - "

.ire des retranchemens,fortifier le camp,rbraquer 8: gabion- sagaie . .
a: li que la batteriecommença-incontinent, qui côtinua rouf: "Item t
làns-intermiliion.Mais outre ce il fit faire lulieurs mines lef- ’
remplir de poudre acarien, qui iouërent 1 mallieureufement
uresChrelliens,qu’elles mirent rez pied rez terres toutes leurs
la: bien a fé auxTurcs d’aller aptes al’allaut,oti ils trouuerent
peu de re iliâcezcar on auoit dôné fi mauuais ordre pour la de; Le mm.

te place,que les Seigneurs du Royaume de Hôgrie;& ceux qui ordre des”
sle gouuernement en main nel’ayans munie, ny d’hommes E3? Ë”:
ente de la place , ny de munitions pour foullenir vn liege, les ÉLÏœ
rent pas beaucoup de .eine de s’en faire les maillres’:les:habit’âs’ ’

firentvue notable re illance autant que leur puilÎance le pou- * °
:ttte,mais-en fin’que pouuoient ils faire contre tant? il ne re-. ’
Lue la citadelle,con tre laquelle encores ayans drellé’vne fu rieufe , ’
:faiôt iouër vne mine qui abbatitvvne tour,les citoyens defefpeà
:fecours,8c levoyans trop foibles pour s’oppol’er à la multitude .
ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, 8c n’ayans Priïîâ’e Bel:

-equoy le prcualoir,ils le rendirent aux Turcs , vies a: bagués g” ”
caques permillion de le retirer ou bOn leur fembleroit , mais ’
i romelle qu’on leur eull: faite, ceux qui fe retiroient à Venife ou Perfidiedes

e laitierent pas d’ellre deualifez pt les Turcs; ’ mm”
.infi que fur rife la.ville tantrenomméé de Belgrade , ô: qu’elle

ahometane leubs la domination de Solymanxar de dire comme
chius en laChronologie,qu’elle ayt ellé prife parla trahifô de l’on r A

ieur,il n’ya pas vn Autheur qui en parle , ains l’ont tous d’accord r ,
.e futperduë que faute d’ell’re fecouruë. Cette perte. arriua en’ l’an r *

mil cinq cens vingt a: vn ,8: de Mahomet neuf cens vingt-lept, ’ 1
)lS aptes neSolyman eut entrepris cette expedition , à fçauoir le
pritl’me du mois Ramazan ,’que les Turcs ont accoullunié d’api

’ . .. l . HHh il
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l
r . . . ’ , ade- .lHillorre
a
aeller heureux 8c beny , c’ell le mois que nous appelions Septembre; le; ’
quel ayant conquiscette forte place (auec moyenne fperte) autant’riche’

nertir leur

:le fon propre comme du butin u’elle auoit maintes ois fait fur les Turcs
Ç qui retourna alors au lieu d’où elloit venu: )Il ennoya vne partie de les

là uc Rh

forces au pays de Ralcie, qui ellioit entre le Saue a: le Danube: 6c quoy

quelle cr;

. ne les habitans le rendifl’entvolontaitement auxTurcs , li cil-ce que tous

toute la pi

rurent pillez a: .laocagez,plulieurs taillez en pieces, grand nombre emme-

enfin qui

nez efc aues, 8c le relie laillé’ en vne pauure a: do’uloureufe feruitude. En ’ .

a: aux arm

la prile de Bel rade Solyman le l’ai it de quelques corps Sainélshonorez

togli ciloi
ger la m0

sucette ville-1a, auecques vn imagede la Vierge Marie , 8c vn Reliquaire .
dans lequel citoit vn bras de fainéte Barbe , le quels il fit garder fort foigueulement, 8c quand il palfoit par des lieux où il y au oit des Chrelliensil
[ouilloit qu’on les vint h on’orer, faifant recueillir l’argent des offrandes: 8c .

quand il fut arriûé aConllaptinople, ou il le retira incontinent aptes la
prife de Cette ville, il fit venir le Patriarche,auquel il commanda de luy dôner douze mille ducats, lino qu’il ietteroit en a mer ces choies facrçes. Or

qu quue le Prelat Grec full pauure, fi cil-ce que demandant terme pour
payer la l’omme,il la fournit,tant pour e’mpel’cher’que ces choies lainâtes

ne fuiTent fubmergées, que pour ne donner occafion auxTurcs d’ellimèr
les Chreiliens peu feigneuxôc ali’eélionne’z à l’endroit de ce qu’ils mon- .

ila puis d
feu hem:

les qu’auc

intime en
quer au g

venoit d
ndlv
’accom

de latin

delcor
Solyrr.
efperâ
cilCCÎt :

liroient
auçir en reuerence. - p , . .
Les choies ayans ainli ’henreul’emët reulli 21,5 olyman en fon expedition

de Rh

dei-I on grie,il paflà le relie de l’annee paifible àConllantinople,mais comme il auoittouliours l’urle cœur le feeours que les Rhodidts auoient don -

de l’ar

né, tantol’t aux Sultans d’Egypte, 8c tout frail’chement àZambur’d Gaz-cl-

li contre luy, il le refolut de s’en vanger. Il le l’ouuefl oit encores de la perte ’
del’armee que l’on pere Selimlauoit- leué en intention d’aller contre eux, .

pour les algarades continuelles que les Cheualiers faifoient d’ordinaire, à
les fubieéts.Mais ce qui le’toUchoit le plus, c’elloit la fiiuarion de cette Ifle -

enclauee dans les tentes , f1 belle , (i forte 8c li commode , ellimant que ce” ’

luy full vne honte de voir vne poignée de gens au milieu de fon Empire. .
vin re non’feulement en liberte fans le.recognoillre-,mais le tenir me mes
en ceruelle , auoit l’afÎeurance dedonner fecours ales ennem is , courir fus
à’fes ’fubieéls 8c les rançonner: ceux entre autres de Metellin , Negrepont , de la Marée, 8c de la Caramanie, 8c ceux enco’r’es d’Egypte 8c de Sy-

rie. Toutes- fois Solyman ayant mis plufieurs fois cette affaire en deliberation, la plus part de fon confiil’n’elloit point d’aduis de cette entrepril’e,

ny qu’il hazardall ainfidu premier coup la reputatiô ,luy reprefentant les
diliicultez , la force de la vi le, la valeur des Clieualiers, a; les lecoursqu’inn’

failliblement elle auroit de toute la Chrellienté , comme vne place 1qui
leur elloit extremement im ortante. Mais d’ailleurs le BallaPyrrus,& ullapha qui au oit efp oul’é la œnr de Solyman , auccques Curtogli grand
tourlâire Turc, qiie’quelques-vnsappellent Orthogut, luy mettoient. en

11mm: la diuifi on des Princes Chrelliens li fort acharnez les vns contre les
tuties, qu’ils ne quitteroie’t ramais leurs querelles particulieres, pour con;

’ - ’ uertir
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tourn

enuo
eux ,
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mes au bien .public,qu’on en auoitdelia veu allez de preuue Lemgnifôg;
elgrade , qui ne leur Cllîblt pas moins importante de ce collé ’
:s de cettuy-Cy, se toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vn
le recoursŒe s’ils n’auoient à combatre que les Rhodiors,

e deuoit auoit: leur Seigneur de les aller attaquer auecques ’

tracer-quand bien ils feroient autant d’Hercules, fi faudroit-il *
iccôbafl’ent l’oubs leur multitude,à leur indomptable varttur,
viétorieul’es du tout puill’ant Empereur des Tufcs. Ce Cur-

articulierement animé contre cette Ille, pour le delir de van- fifi!" î?
de deux de l’es treres qui auoient el’té tuez en quelques cour- co’i’ÎË’egiÊs

Il: faiétes les che iers de Rhodes,& tenoient encores le troi-- 33:52;?”
aille commeefc aue: 8: de faiét il s’elloit mis en deuoit d’atta- ’

tge aq ecques grand nombre de vailTeaux,le grand mailire qui
ance a Rhodes entrer en pollellion de l’a principauté. Mais le

:re,contre l’aduis a: les prieres des Seigneurs &Cheualiers qui 2331?
noient , fit deÆaloyer hardiment les voiles , 8: cherchant le cap r: deRhonge, outrepa a la untel le lieu d ou. les corlaires le pouuorent ge.
, arriuant ainfi a Rhodes. C’ell dequoy il le plai nit depuis a

. . . s t u . -. I des au pali»

: de ce ne l’autre elloit entré la nuiét dans le cana de Rhodes, ’

tonner a l’impourueu quelque occalion d’y faire quelque bon
ni leur euli reiii’l’i l’ur deux nauires Venitiennes parties du port

, mais ayans eu le ventcontrairc,elles furent contraintes de rechappans ainli le danger qu’elles enlient couru, ne l’çachâs rien ’
: des Turcs,lel’quels ellans del’couuerts , le grand Maillre auoit

. diligence ce qu’il trouua de vailleaux preiis fur le port contre
ioient inueliy vn vaill’eau CandiOt: mais Curtogoli voyant aprs vailfeaux de Rhodes , auoit quitté les Candiets 8c s’eiloit mis

)etoutes ces choles le grand Maillre fit fa pleinte au Monarque
i, par la rel’ponce qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit el’crites. Car

pour oller toute crainte aux Rhodiots , auoit el’crit au grand
hilippes de Villers l’Ille Adam,anparauant Pœur de France, qui
.’ouueau fuccedé au grandMaillre deCarrette: le refiouyfl’ant par .
de l’on aduenement à cette Princifiité,auecques el’perance que
n ée l’urpal’l’eroit celle de tous ceux ui l’auoient deuâcé,luy dom

2re d’amy, l’incitant a l’e reliouyr deqla conquelle qu’il auoit faire

ie,d’vne li forte ville queBelgrade.Or la rei’ponce du grand Mai- 5(3);!!!" 53

tpolnt ennoyée par vn homme de marque , cela auoit oli’encé Singles;
W

i, li qu’il luy. referiuit encore en . ces termes. Rh°d"!’

IlHi;

in Scach,Roy des Roys, Seigneur des Seigneursfa Philippes

, in

i

’v

l”1v

A.

r.i. l.-

de Villers, l’Ille Adam grand Maillre de Rhodes. .

’Il

’l
u

l. !i

noussafleurez que la leur: je: noflre grandeur fanoit efm’te t’a ollé mi: Le": de»:
è, (a. qu’elle t’a plus «ppm dadmirarion’quc de. plaiji’r :affiurctoy que t; 1’313: a,

mente Point de la conqucjk de Belgrade , mais quer": diacre file narre, par e. ’

.-

J’au’flr-
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u
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œræï
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COntinuation del’hil’loire r
e me la promets,laqucllc i; ne te relent] point, comme ayant ronflant;

toy. -’ ’ ’ ’

aduertill’t

tenir apr
enlavillc

e-cyei’coit accompagnée d’vne autre dePyrrusBalI’a,où il luy man-Z

ili.

refaire l6

prendre
plus cens

â’My prcfêntc’ to lettre plus pleine de fins que deparoles , à trafic :75:ng

Empereur,mais ie n34] point introdnifllc meflagcr, de crainte que [a m4..
3 icjiê ne s’qfinçnjl de la baffcflc d’ inlay : tu [Il] cingleras doncquc: d’orific-

a, fluent
[fille , &l
cire, lcqu

tiques hommes illu et , recommandables en nage (90m prudence , Mecque:

Malin d

, s’il l’a pour agcablc’t’l puijji’ negoa’m qusfi tu en filles unifias ne te repen-

ledit d’Ai

nt de l’auoirfaifï , :9 m0) de mon confit? , «luy que t’envoyc deum toy, le pre;

des lettres dcfi hantgflè, «fluents tu aduifcras comme tu dois "flottage:

maniere
fi que ch

grand Mail’tre fit telle refponce au Balla.

gais l’a

erre 1

nonob
3’49: flirt confidere’ tes lettres 0 l’ efprit de ton mcfiger t’c ne mcflmfe point

ton con cil, moisie n’a] peu le fichtre tandis que me: fildatt courent Icspayr,
» (9 les ports de tonfi’gneur , ayant efléforcëdeleur permettre ce: comfispottr
r a. iniure: qu’ils recevoient t’attmellcment de: pirates Turcs , touterfin’t i: les

mandera], a. mantra) des Ambafladeurt a ton Empereur, «filial: par
a public tu finis prcmicremeht donner 7nfiuficpndnit port! allerç’yctvmingj
8-4... ... s.

dupant en tout: [curetâ- - ’ "-

quesla
rites :i
mel’m

ce l’en

le lieg
a: la R
deme:
l’enuc

O

l’eliat

à Solyman il el’criuit.

dubl
E ne fins point mm que tu au: manoir: de moy puis que i’dy la mefme ou:
mame de ta grandeur, tu me rameutois t4 vélaire en Hongrie, de laque e ne
te contentant point tu en fieras son outre , de laquelle’tu te 74mn (9s tcproJ
tcfmct la mélier: nuant [agitent , mais garde de t’abnfir toy-mefinc, and n’y a
renommait Æmpc plus 1’ flemme qu’à la guerre.

armé

. apte:
flCS-l

ente
s’y r
ICC(

ires ces lettres s’efcriuÛient durant les irrel’olutions qu’on auoit en:

a Con llantinople fur cette entrepril’e. Mais-l’ambition de Solyman,
redit des Baffatsque nous auons nommez cy-del’l’us , l’urmontoienr:
iles raifons du party Contraire,&les difficultez qui s’y pouuoiët’ren-

erzcar pour fortifier encores leur party,on auoit trouué des memoi.fen Empereur Selim , par lel’quels’ il enfeignoit l’on fils , que pour

er entierement l’es affaires, il falloit auoit Belgrade 8c Rhodes , a:

:s Chrelliens par le moyen des Chenaliers
.-A.Llfirde Rhodes, pouuoient
nurs porter la guerre au milieu-de’l’es ellats. Outre tout cela il auoit
:decin Inif’aRhodes,queSelim y au oit ennoyé habiter pour luyl’ernir
ezcettny-cy s’ellant rendu fort’olii’cieux enuers musts: faié’t plufieurs

cures, auoit gaigné la bonne grace se faneur des principaux de l’Ormettant bien anant dans leurs plus l’ecretes entrepriles, del’quelles il
l

’ ’ aduertill’oit
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des Turcs, Liureî quatriefme. 43’
.1 Solyman , ennoyant lès aduis à vn’Grec’ de Scio , qui les fail’oijt , I 1

s àConllantinople: entre autres il manda qu’on auoit abbatu’ Â
m rand pan de muraille , au bouleuerd d’Auuergne ,1 ont le 1 ’ ’
on es delleins des ingenietm, 8: que la ville. feroit ay ée à fur-Î- ”
ar là,li l’arméeyvenoit de bonne heure. Maislesmeilleurs’ôc
as aduis qu’eut Solyman,& ceux quil’inciterent le plus au guet;
eux qui luy elloient donnez par André d’Am aral Prieur de Cava mgr? Ann:
ommandenr de la vraye Croix ,8: depuis Chancelier de l’Ors 9113113125,
l auoit gardé en l’on cœur vne inimitié qu’il porioit’au, grand 2,2121, ’

Villiers , dés qu’il s’opiniallra tellement contrelny, n’eflant (urine ;

mal ne General des Galeres , a: de Villiers des Nanires , fur la
L’il fÂ’lloit tenir d’affaillir les Ægyptiensala bataille dè’IÂayalIÏç, ,-

Jn fouflenant fon aduis, ils en vindrentà quelques’pa’roles, ôta ’

serte: de forte qu’ils fiirent fur le peinât d’en venir aux mains. H ,. ç

. , , l . . x . 4 que élu-il

me s ellendort aulli fur tout le corps de la Religion ,.a caule que portoit on i
it les brigues le Grand maiPtre de Villiers auoit ellé’elleu auec- fiÇZÏÏJËj
eur vniuerl’elle de tous ceux de l’Ordre , onr l’es vertus 8c me? W” ’
:n que cela le porta’a cette execrable trahil’c’m, ne le ponuant pas

rmmander, que le iour de l’elleétion , on ne luy ouyll dire que

le dernier rand Mail’tre de Rhodes: 8: quelques iours deuant
i’il cul! voulu ne l’on ameeull ellé au Diable , a: que Rhodes
on fuirent per’dn’és. il auoit vn el’claue Turc, homme d’enten- s " - i ’

- a - - l - r a. a . - , si propos

iquel il feignit auorr donne liberte,&qu Il s el’toit rachete , sa «mon;
Confiantinople , auecques inllruétions fort particulieres de””””-’”’.””

i ville de Rhodes , 8c des prouil’ions a; munitions qu’il y auoit,
i y manquoit, perfuadant a S olyman, d’ennoyer au plulloll l’on
r promettant certaine viétoire, 8c l’affeuroit aull’i de donner cy-

aduis necel’faires. Le Monarque Turc trouua cette intelligence .
: , l’çachant que l’Amaral citoit vn des principaux Seigneurs qui n remua;
linairement au Confeil, 8c auoit entiere cognoill’ance de ce qui ËL’FÎEK’ËÎ

luy renuoya l’efclaue auecques offres a: promeffes de grandes "N”:es; Amaral receut l’el’claue , le carell’ant extraordinairement,
. qu’il auoit apporté l’argent de l’a rançon: dequoy plulieurs

mauuail’e gpinion , 8c entrerent generalement en grand l’eup, mais pour l’a dignité 8c authorité , performe n’en Ol’oit parler

LantS olyman fail’oit courir le bruit que tous les preparatils qu’il Bruits que
ientpour la Poüille a; pour Chypre: mais le Grand maillre, qui iÎÏ’s’Ëiyë’Ïriï

d’ellre alliegé, fail’oit iournellem ët alfembler le con feil, auquel

iur empel’cher les bonnes refolutions qu’on y pouuoit prendre,

ilions qu’onçvouloit faire pour le preparer,r’emonllroit que ces
loient ordinaires,& defia arriuées tant de fois inutilement qu’il (13j?! gnan
tit que l’oubsvne legere Îpparence on ne le deu oit point trauail- gucuqe port:
, ny faire des del’pences uperfluës , difant quela Religion elloit Ï: :232?
chargée a: incômodée. Cela au oit quelque apparence, 8c peut- 35:33;):
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:llre eull on l’uiuy le confeil de l’a trahil’on,li le grand Maillre n’enll me:

LdlllS par vn Rhagnlien , homme accort, 6c qui auoit la langue I urqueÇ»
[ne à commandement,qu’il auoit ennoyât comme n ople pour elpion,
n’on y préparoit grande quantité de vailleaux, toutes fortes de mac ines
le erre, 8c rincipalement la groll’eartillerie,& qu’on mettoit peine de
rela’ifl’er pa , et perlonne allant a Rhodes-fans le congé des ouuernenrs.
Jar alors fans entrer en aucune doute, il fit mettre la main à fortifier’la’vile de toutes parts , en donnant la charge. a: l’u’rintendance aux Chenaliers
lntoine’Brito Portugais, 8: François de Nneres du Prieuré d’Acquitaine, r

it nettoyerles foirez, 8c relener le bonleuerd d’Auuergne; il ordonna que
’on feroit’trauailler les: trois quarts de tous les el’clanes,& le quartïdemeu-

croit pour l’eruir leur mailires, 8c à cet dictât fit prendre tous leurs noms,
it pouruoir au fait des fours 8c des moulins, 8c aux logis des payl’ans qui le

retiroient dans la ville. Il ennoya aulli vers le Pape Adrian luy demander
lu l’ecou rs fort infiamment contre les Turcs, fail’ant la mel’me l’upplicatiô

il’Empereur à au Roy de France,mais le tout en vain, car les guerres qu’ils
ruoient les vns contre les autres , les empel’choient bien: de penl’er aux af.

aires de leurs Voilins. a - - I .
C’el’toit en ce temps que la Lâgue d’Italie le pleignoit fort que le lainât

’ere conferoit leurs commanderies , a: non Celles des autres nations , li
lu’ils vouloient ’a toute force abandôner la ville pour s’aller pleindre ’aRo-

ne;mais le grâd maillre ne leur ayant pas voulu donner côge’ en vn temps
i fal’cheux,à la perfuafion d’Almaro,ils ne voulurent point obeyrau comnandement du rand Maillre : de forte qu’il fut contrainâ d’en priuer

luelques-vns de ’habit , qui le retirerent en Candie , entre antres Gabriel

iolier,Iacques Palauicin &Lonys Morole , principaux antheurs de cette
ebellion. Mais comme on leur eull rem onllté à tous , qu’on diroit
.nroient recherché vn pretexte d’aller à Rome , non tant pour le faicît des

Iommanderies que pour s’ell oign er du peril du liegezcela fut caule que le

lelpouyllans de toute leur animalité , ils vindrent faire leurs exculËs a:
’humilier deuant le grand maillre , lequel les receut fort paternellement,
le leur rendit l’habit; Or l’ur les dernieres lettres u’auoit elèrites Pyrrns
SalÏ’a , la plus-part de ceux du confeil confideransêm aa e , la prudence 86

àmoderation en toutes choies , eurent opinion qu’il filoit tout cela de
tonne foy , y adioulians telle creance qu’ils auoient refolu d’y ennoyer le
rheualier Marqn et Catelain, 8: auecques luy vn RhodioÎ nommé Callro«

. A "A

thylaca, homme d’el’prit , 8c. qui auoit la langue Tu rquel’que fort à com-

nandement,pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit ellé du temps
lu grand maillre d’Ambull’on.

Mais comme on drell’oit leurs infimélions , quelques - vns du conl’eil

’aduilans que la lettre de Solyman ne donnoit oint de creanceùcelle de
’yrrus, ilsîugerent aulli que ce n’elloit que di imulation ,8: qu’il ne faloit point ennoyer d’Amball’adeur,lans anoir ample l’auf-condnit de Soly-

rian. Et comme on elloit l’ur ces doutes,le grandmaillre litt aduerty que
Agent de Pyrrus alloit deçà a: delà parla ville , recognoill’ant foigwl’ee
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des Turcs; Liure quatriel’me; . 43;
rtifications,s’en queroit de la quirité des mn’nitions,& du nom.

s de guerre , 8: quel [ecours on attendoit. 1Ce qui fit ouurirles
du Çonfeil , 8c recognoiflre qu’ils citoient abnfez , a; que ce

it venu la queponr efpier: pour cette caufe on le fit prompte, a: fut ennoyé auecques luy vn Grec , homme de peu , auquel
ées deux lettres , addrefl’antes l’vne à S olyman , l’autre au Balla,

nez-veu le contenu cy-defl’us. L’Ambafradeur de Pyrrus arriué Madone.
Fifque, trouua la des chenaux qui l’attendoient , &s’en alla en le 15110410:

Confiantinople , 8c laifl’a la le Grec qui portoit les lettres , par Baffin?
rieur qu’il n’elloit as homme duquel on eufl peu tirer grande ËZÏQ’JÀÎË-’

:e des affaires de R odes. Le Grec le voyant la abandonné , ne fifi 4mm

eprendre d’aller vn fi long chemin tout feula trauers le pays y.
us fauf-condnit, sa fur le mefme brigantin qui l’auoit apporté la

un: aRh odes , y apporta vn grand elbahifl’ement , 8: demeura
arcy que cette Am affade n’eiloit que piperie , 8c que Rhodes

toit ailiegée. -

it S olyman faifoit de merueilleuf’ement grands reparatifs , .VI I I.’
n appareil d’armes àPhifchio en briquie, on il failbit encores dîgfsïff
meules à moudre de l’Ille de Nifire , ce qui donna encores plus ’ ’
:urance à Rhodes , que c’elloit à eux qu’il’envouloit , puis qu’il

1p pareil fi proche de leur Ifle. Or y auoit-il en la ville bône pro- Les cherra:

dans se legumes, mais on manquoit de gansa: de vin: cela fut 3333:5.
a ennoya Iean de Beauuoir, furnomme le Loup du Dauphiné, 23m a":
aleur 8c d’experience , principalement en fait de marine, auec la ’ a
ellée Galliega,pour aller chercher des grains à Naples en la Roux lieux circônoifins,8c la ramena vn mois apres chargée de frou’il y en eut a fnffilance tout le long du fiege. Le Chenalier Ane, homme d’efprit, se qui fit tant qu’il vefcut de grands fennecs: les Owen
refufenr des

noyé fur vn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin foldars a
e d’archers pour les amener à Rhodes: mais quand il fut la, ceux EZÏËËZËÎÏ
nement, pour n’oil’enfer Solyman , luy defi’endirent la leue’ede q"°’r ’

: neantmoins ce Chenalier en v5! fi dextrement, que foubs preconduite de l’on vin , il en choifit uatre cens qu’il amena dans

uecqnes grande quantité de vin lin- vne barque ,vn galion, 8: 80men me
iannte de gnps: ces foldats firent tout le long du fiege de fort toutesfois q
Jices. Et continuant les pratiques il trouua moyen de s’accofier famm’”

me Bonaldi Venitien, qui venoit d’Alexandrie fur vn rand na- nomme;
é de vin’ qu’il condnilbit à Conilantinople , a: luy fai ant chan- 32333:;

pos luytperfuada d’aller à Rhodes, où ayant bien vendu (on vin, (èbe:
grand ecours aux alliegez , il s’ofl’tit encores luy 8c (on vaifl’eau parquer,

r durant ce fiege , où luy se les Gens le com orrerent en gens de.
l’pargnât rien de ce qui çllîoit "lien , fiqu’ilëit receu depuis Che-

:nt pour recompcnce’ de les l’eruices, quatre cens elcus de pen-

grande Commâderie deCypre. Il y en: encoresttrois marchands
s qui entreprindrent d’allerfaire vne antre prouifion 8c achapc’

Il i ij

»

436 continuation de l’Hiiï’toire y
le vin 8c de grains,à de certaines côditions, del’qnelles’ ils traiâere’flt Énée:

des alim-

îucsles trois Seigneurs qui auoient la fuperintendance des "vinres. Mais le
Shancelier Almaral qui en efloit l’vn ,faifant tout ce qu’il pouuoit pour
àuorifer les Turcs , rompit-ce marché. Œënt aux munitions de guerre,
l fut iugé quâl y en auoit allez , quand le fiege euflduréVn an , ce qui [et

eux-3131:

nouutlle
dirige et
ne &el’tc

ronna. epuis autrement, par ce qu on en confomm’a vne bonne partie à

mit icd

2m pefcher l’aduancement destranchées des Turcs , 85 ceux qui portoient

alla a sur

a terre dans les foirez.

presdc là

La guerre commençaà te declarer par la capture du brigantin de Dimiz’ ,
:io’Coniia min op olitain, auquel commandoit Alonfe frerefcrnât Porta;

rus quil’

menerer.

gais, ’leqnelfnt rencontré par lesancs fur la coite Lycie p’rel’que’vnidt
de gens, page que les l’oldats malgré luy auoient mis pied à terre, ôt s’e-

naireme
pas,l’eii

fioient e cartez par les bois : toutesfois Alonle auec ce peu d’hommes ui
l-uy imitoient, fit vne longue 8c courageufe refiIlanre , tontesfois ayât efié
griefuement bleiié,il fut pris a: emmené auec le brigantin. Ceux de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à taule de la prife du bri-

mourir!
r Menetr

retenti
tant ,"t

gantin ; car il y auoit long temps que les Turcs n’au oient point gaigrié de
vaifl’eau fur la Religion: cela fut cani’e encores que le grand Mailtre donna tout l’ordre qu’illny fut poflibleà la ville,ayant retiré dans le port tons

toit p
de Pr
diors

les corl’aires Rhodiors’:il incita encores tous ceux qu’il peut d’y venir;com-

09mn

me ils firenten grand nombre pourferuir à cette guerre, leur ofli’ât à tous
fort bon entretenement , faifant en forte ( par l’entremile d’Anaflaie de

au fie

laitière Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique For-

hersî

nari , quiauoit vn fort grâd nauire à la Foire, vint au port pOur s’employer

gr: de

à cette guerre s toutesfois il en auoit fait. au commencement quel ne dif-

mat:

Si c

ficulté , mais le grandMaiItre y ayant ennoyé l’es galeres 8c la gram e Carraqne, ceux-cy firent tantàla fin qu’ils l”emmenerent quant &eu:r,8tf’e

8c il

- mer

porta en ce fiege fidellementôc valeureufemét. Or on diioit que les Turcs

ne r
Mai

n’attendoient que le renouuelleme’t de la Lune pour le mettre en chemin,
cela fut taule que pafl’é le mois d’Auril , approchant le temps que l’armée

du.Turc deuoit fortir du deiiroit de Gallipoli , le grâd Maiflre fit faire la
monfire generalle des gens de guErre qu’il auoit, tant de l’habit ’qu’autres,

a: le trouua en tout cinq mille hommes de gnerre,dont ily en auoit fi):
cens de l’h abir. Le menu peuple de Rhodes y fit fort peu de feruice, les
paylan’s retirez dans la ville , ne [finirent que de ionniers.
Tandis que le grâd Maiiire se l’es Ch eualiers êif’oient ainfi leurs I topa;
tarifs , on remarqua vne nuiû du feu qui paroifl’oit fur le nuage de l’a mer
du coi’té du Fililue , qui moni’troit qu’il y auoit là quelqn’vn qui v0uloit

parlementer: le grâd Mailire y ennoya le Chenali r de Mcneton François:

(in la Fuite, &auecques luy Iaxi Grec, Secretaire de lafgalere Capitaine,
pour fçauoir que c’eiioit: mais les Turcs s’el’tans del’gui ez en marchands,

qui beuuoient à l’entour d’vne font-aine, &quelques baies de marchandiles aupres d’eux, Iaxi cômença de leur parler en langue Tu uefque : l’vn

les Turcsle recogneut, &dit aux antres qui il citoit, dont ils rent grande
elle, i’çachans qu’il efioit homme d’entendement, qui l’çauoit beaucoup

des

Nif
a: a

Turcs, Liure qUarriel’me; in?
hodës ,’&l’inuitans àde’l’cendre à terreBc boire auecques

le qu’ilverroitvn fieri amy ,duquel’il auoit demandé des
tr ce qu’il en faif’oit difficulté , linon qu’On ennoyaitvn
3,165 Turcs ennoyerent vn’payfin qui faîf’oit bonne mivefiru. An r-tofi: ùe’cettuyë’cy fil: entré dans la’fiaiie, Iaxi

auecques vn Rcho iot nommé VefiiaritiLiuifian , 8c s’en ’
il fut incontinent ienuironné par des l’oldat’s qui éliment
:bufèad’ez, qui l’em’poi’gneren t &le mirent a’clîeiJal 8: l’entre n à I,

qu’ilspenrent aller àConilan tinople deuant le Baïl’a Pyr-. fifi
1a diligemment, ée luy fit donner la’qùefiio’n fi extraordi- ïgaler’t 9313.54
l le contraignit de dire ce qu’il fgau citât ce qu’il ne fçau oit ÏÏÎÏÂËÊË:

de forte, que iamais Ton corps ne fin bon’ ’qn’àl’an’guir a: dm.

oit aptes de la’vehemence des tourmen’s. Le Chenal’ier de
entonné &confus de ce qu’il ne pouuoit fecourir lax’i , s’en

odes auecques i’oil’age, qui elioit vn pauure pame ignoent dire autre choie finon.’ ne l’armée des Turcs Te prepia; nm," à
enCaramanie,8cque l’arm se de terre alloit Contre l’eSO’ ’ hy que les .”’

[toit le bruit ne Solyman faifoit femer , afin que les Rho- ÎLE;
lt moins fur (leurs gardes; mais ce qu’on auoit faiéiràlaxi 332,135;

ure. . . A
.ndMaîftre vid bien a1 ors’qiï’il fè falloit préparerôc refondre

fi Enfant le deparrement des’charges, il nomma des’cheua- I

a au prés de l’a perfonne,ôcquàtrc capitaines qui auoie’t’char- haï-5&2:

, deux langues en deux poilés, entre autres le’çhâ’ncelier Al- le (lepture-z I
aunergne ôt l’Àlem’aÎnè, baillant Vnetroiippe de chenalie’rs 21223:5,

grand commandeur e Pomerols,pour fecouririndifi’erem- n°4":
t ou il feroit de bef’oing: nommerent des "capitaines à dm- ’
ux cinq ballions :àceluy d’AlernËa’ine Ieàn du Mef’nil,dié’t
t’lu’y d’El’pa’gne François d’Efcarriere’s, à ’c’eluy’d’Anglecerrc ’ i 1

j, a celuy de PrOliente Beringnierde Lio’ncel du Dauphiné,

alie Andelot Gentil. On donna aufii l’eiiendart de la Reli-l il dans;
iliei’Anthoine de GroléeParim du Dauphiné: l’enfeigne du ’ordrç aulx;
x fur baillée au ch eualier de Tint’euillcgqui deuoit dire près m °”°f°’*

e du grand Mailire, lequel bailla (on enfei ne au chenalier

r
o

nielle qui eiioit devra maifô, 8c ch oifit cet (o d’ats pour la garnt’vellus de les CouleursIl fit aufli porter l’image de laVi’erge v,.’,,g, 3,13
i

1,

i clloit au mont Philerme dans la ville en l’E lire de laina zjïgëtflâ;

,ir ’

traînée d’vne batterie de mortiers pendant le l’ege , ô: quel- née miraèûë

.» n
li r
1v
m1.

es qui y citoient priant D 1 E v tuez ’-, neantmoms l’image de; ”’
:uleufement toute entiere,8t fut depuis trani’porte’e en l’Égli-

LtllCI’lnC: puis il fit tendre deux greffes chaifnes ,.l”vne deuant
ure du port, l’autre au dedans , depüis la tout lainât Nicolas

our des moulins,il fit charger des nauirCS& mettre à fond der,des moulins à l’entrée du Men drache, afin que l’ennemy ne le
.4 ’ l - « UV. .
in Mole ,ôcpar iceluy affaillir
. - 2.la 4porte
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38 1 Continuation dell’hil’coir’ël
le on l’ceut qu’ils l’auoient defigné. Le grand Maillre fit aulli rompre les

aciérera

onts des portes pour certains rel’peâs,8c exhorter publiquement ceux de

m ordre: les gens de guerre par les predications de Leonard Balelian Arhenelque deRhOdes :duquel l’hill’oire des Chenaliers de cet Ordre rend

Mm
C’ellair.

e tefm oignage qu’il el’toit admire pour l’on l’eauoir a: pour l’on cloquen-

relavai!

e , qu’il auoit vne memoire monlirueul’e,& u’il parloit auecques acili-

feulement

éplulieurs langues. Et le peuple Grec ( du ne il auoit quelque ombrage

dal: repu

lu’il ne recherchali plulioli de viure fousl obeyll’ance es’Turcscomme
luelques-vns auoient fait) fut prelclre’lôc retenu par Clement leur Mettorolitain , l’vn a: l’autre les. encourageans de forte qu’ils en demeureront

Le
chemiigl’Î;

8c taler n
lance qui

ous conlolez. ’

Les Turcs cependant donnerent vn ’llgnal de feu pres du Fifque , pour

porter tu
retirer le

nonllrer qu’ils vouloiët parlementer. Le grand Mailire creut que c’elloit’
Jour rendre Iaxi,8t y ennoya le chenalier Boniface d’Alluys Prouençal l’ur
a galere, qui s’approchant du lieu où le feu paroill’oit, trouua fur le rinage
quelques gës de chenal qui luy dirët qu’il y auoit des lettres deSolyman au
grand Mailirezmais qn’i s ne les auoiët pas la &qu’ils les auoient ennoyées

ter dul’u

par la ca

querir. Cependant ils inuiterent le Callophylace qui parloit a eux de met:re pied à terre pour s’entretenir auecqueseux:c’e que le Chenalier ne voua

ut permettre , 8c cogn cillant ne les Turcs les vouloient amurer de paro.es pour furprendre a gal ere,i leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chole, que ce full fans difl’erer, autrement qu’ils s’en retourne-

roient.Alors les Turcs ietterent vne lettre attachéea vne pierre dans la galere , qui fut rendue au grand Mail’ire 8c veuë au Conleil , de telle teneur,
elle s’addrefl’oit tant au grand Mailir’e , qu’aux Chenaliers a; habitans.

qui dei!
confins
y comr
nes

quai:
eptie
mille:
Saine
plage
rent!
iour,
ne ,4

. ES plaintes continuelles que mon peuple me filé? des indignez qu’ilsfizuf-

que

. Il fiant des Croifiz, (9* la notableiniure que Womfaifles à nofire maiejle’,uotaf

au gr

ont tfmeu d’en tirer la rafin: partant ie nous commande que vous ayez in -

le vi1

1 tontinent 4’ me quitter fille (9*!aforterefl? de Rhodesgvouspromettantà

Tur
nib

tous en general toute flirte de bon traiflement, (9747 Wnegrac’ezpeeiale permettant à aux

qui [ê coudront retirer de le pouuoir faire en toute fiurete’ ou on leurfimblera au cirques
tout ce qu’ils pourront auoit de rare (9* depretieux :que s’ils fi 7eulent ranger foulas noa
lire obqyflance , qu’ils s’ajfiurent que nous ne leur ferons p?" aucun tribut , ny les en),
pefilier en façon du monde l’exercice de leur Religion, les afin: Wiurejêlon leursloix:

le n

le
rif

en

(1’ voutfçaueî preferer mon amitie’ à «me tres-cruelle guerre. Car [570114 attendeïla

forte , vous patireK aufli ce queles vaincus ont aecoujlume’defiufirpar les éduquent:
quand ils attendent l’extremite’, de laquelle et); vos mites domejliques , a] le [ecours
ylang" , ne me larmoient empefiher que ie n’efgalle Tosfôm’: murailles a’ la hauteur
de l’herbe, à que ie ne vous fifi: endurer toutes fines de tuyères: ce qui s’ex’etutem-

promptement fi nous ne vous rangez plujlojl du party de nojlre amnie’, que de vous ex-

pop; à la mercy de nos toutes pui antes aunes: vous imam le D 1 E v mateur du
ciel a de la terre , les quatre efcriuains de l’lrijloire Euangelique , les quatre mille
Trophetes tombez du cula par defl’us tous le ires-grand Mahomet , parles aines
adorables de mes peu (9* aieul ,19 par l’augufle-(yjacrê clief de nojlre maicfle’impe-

(in le,

l’urcs ,’ Liure quatriel’me. ’ ’ 43 9
a ses mon feront fidelernmtîentretenuës r de nojlre Royale Mlle de

a Ponteine qui a elèrit l’hil’ioire de ce liege ra porte cet-7 3
: le confeil fut d’aduis de ne faire point der ponce,mais
murer en vne ferme refolution de le bien defi’endre 6e

tre ayant aduis certain que l’armée des Turcs elloit en 1X,
nfeil de Gabriel de Pomerol l’on Lieutenant lit ruiner
Eaux-bourgs ,les Eglilës, les iardinages adieux de plaiIl: hors les murailles , a: commença par le lien , failànt lia 1:11.
train dans la ville,qni l’éruit beaucou p aux reparations,fit 53’???

s concitadins, corrompre les eaux de dehors,y failantiet- 1R1"? a:
sanvre , bruller les rains a; les pailles qui efloient reliez 82.1" ’
. Les premiers vai eaux qui parurent furent trente voiles
: en l’Ille de Lango, iadis Coo, pour piller 8c bruller à leur .
ils furent viuement repoull’ez par le rreian de Bidoux qui 3521.3"
i qu’en ellans demeurez quelques vns fur la place 8c quel âggïifm
s , e relie fiat contrainéi: de rentrer dans leurs folies , lel’a . ’
t Lange, a: s’en allerent de la au chalieau Iuii’, 8c le dixais de Inin , elles entrerent au golphe des El’limes , quinze
hodes,6e le voyâs delcouuertes parles l’entinelles du mont .
quatriefme de Inin, iour S.Iean, elles vindrent l’urgir a vne
e Rhodes, qui s’appelloit challean Pane: , ou les Turcs mi- a

e , 8c gallerent vne 1grande campagne de bled. Le mefme
ailoit la fendnelle url’elchau erre du môt lainât Ellien. mille loing de la cité , donna e ligne de l’armée Turquel-

lus de la me collé de Bri nie vers l’Occidét,qui entroit
Lllimes,ou les trente galeres s allerent ioindre à leur groswc
ne,le iour de l’Oétaue de la felie du S. Sacremëgl’armee des Toute in;
l golphe des El’limes, allant contre l’llle de Rhodes , 6c s’ar- me FM”

;e qu’on appelloit la Folle, à huié’t milles de Rhodes , dont

e de la ville,& les femmes le trouuerent fort troublez. Mais
re fans s’ellonner , a; auecques la mel’me l’erenite’ de vil’age,

:res 8c procel’liôs auecques e mefme ordre que li c’euli ellé

,fit fermer les portes de la ville , l’ortie de (on palais armé , 85

le l’es gardes, a: bon nombre de chenaliers, failans retirer les Le and
:chacun en l’on cartier , 85 en mefme temps commandant mime reçoit l’es en-

ambours a; les trompettes, pouracconllumer le peuple aux nemisauec
rieurs de la guerre. Et pour faire paroil’tre à les ennemis qu’ilfiff’ùüfl;

ruecques vne magnanime refolntion, il fit arborer les ellen- ’91"in- ’

esles tours-8e baliions,& auec ues le lori des tambours,fifres
i, ce qui rendoit de loing vn appeét fuperbe,non fans donner
:uràceux de dehors à: fortifier les courages de ceux de de-

Mo
’ ’ -. Continuation
a a à a o 0del
l Hillorre ..

(fiant aux Turcs , ils auoient fakir partir les trente voiles dont nous

nons arlé cy-del’l’ns, qui s’en allerent au cap lainât Martin, tant pour lier-

de ion

ir de Æntinelles, ne pour l’urprendre les vailleauxqui doueroient quel-

leruit
fieuPË

îLne l’ecours aux alâegez. Le gros de l’armée qui elioit pour lors de cent

auecqu

oiles ,s’en vint Cependant prefenter deuant aville, 85 deliaà voile der-

doum

iloyée , le Balla Machmnt s’en venoit dedans le port faifant mine de vouoit faire prendre terre ales l’oldatssmais on luy tira tant de con s de canonlu’il fut contraint de le retirer au promontoire Bo poury delcPendre,mais

Pues la

unifia
cltlaue

e lieu n’elioit capable d’vne fi grande quantité de vailleaux’, a: par mû
rlufieurs galeres ellans encores à la veuë’de ceux de la cité , clioient aulli
nal traiétées a force de canonnades: qui fut caul’e qu’on les approcha plus

delom
les ,iul
lire, ë

ires de terre , el’cans li pres l’vne de l’autre , qu’on n’euli l’cen tirervn coup

le la ville qui ne portali,85ne leur fifi quelque grand dommage. Toutesbis d’autres dirent que l’armée en nombre de cent voiles partit l’ur le tard

voiles

tenus
penl’a

le la tolle, 85 panant vne voile aptes l’autre par deuant le port , trois milles

Turc
mer

oin d’iceluy, elle alla l’urgir de l’autre collé de l’Ille à vn lieu nommé Pa-

’am olin,fix milles loing de lauville, qui elloit vne cale alleurée contre les

aum

zents du Ponant , qui raguoient ordinairement en ce canal, 85 uel nés.

de c

ours a restout le relie e l’armée y alla, 85 y demeura à l’ancre in qnes a la

der

in du liege. Cette armée elloit compofée de cent galeres , fins les trente

.Î

qui alloient deuant,qne nous auons dit auoir ollé laill’ees pour all’eurer les

cunement dill’erentes des Galeaces , l’oixante fufies , 85 grand nombre de

te a
la I
de

brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , l’chiral:

for

les portans lesmunitions 8: la grolle artillerie. Qiçlques iours aptes vin-

cm

palrages, 85 trente grolles galeaces, quinze Maones 8: vingt Taforees au-

drent au camp d’autres nauires 85 halles de Syrie , 85 autres qui arriuoient
de iour a autre, li que toute l’armée l’e trouua compofée d’enniron quatre

cens voiles de tontes fortes , 85 de zooooojàommes , dont il y en auoit
60000. conduits pour trauailler aux mines.
Et fin les Turcs mirent à terre leur artillerie , 85 tout ce qui l’eruoit ont

la ruine de la ville , 85 commencetent à choilir lieu pour camper , vidimus
la ville de toutes parts pour iuger de que] collé elle lèroitplns ayl’ée à batreôeà cité pril’e.Mais les habitans d’autre collre ne s’elpargnoient pas,ains

firent de grands creux le long des follez pour obuier aux mines que l’éne-

my pourroit faire , ce qui fut depuis autant profitable aux, Turcs qu’aux
Chrelliens,p ont le cacher contre l’or ’ge de l’artillerie.Le melme iour que
l’arm ée’arriua à Parambolin, le grand aillre fit l’es diligences d’enn oyer
vers la Sainéteté,vers l’Empereur 85 les Roys de France,d’El’pa ne 8: d’An-

gleterre pour les aduertir du fiege,çclenr demander quelque ecours;mais
toutes ces diligences furent inntilés,chacun de ces Princes ne penlansqu’à

leur interell articulier, (ans foucy du generali le Preian de Bidoux Prieur
de lainât Gil es gouuernenr de Lango, vaillant hôme,& fort experimenté
au fanât de la marine, ôt ni au oit fi valeu teufement repoul’l’é les Turcs qui

vouloiët entrer en [on I e,cômevous auez entédu,vint âRhodesôcle lieur
Gabriel martinengue l’vn des plus grands 85 plus expérimentez ingenieux

de

s Turcs *, Lutte quatrlefme. ’- ’4’ 4.1.
vint aulli ’a la l’olicitation dn’clleualier Antoine Bofic, a;

en: aux Rhodiotseri toutesleurs allantessaulli fin» il beauar le feigneurgrandMailiresqui luy donna la grande Croix;:xpeôtatiUe délupremiere dignité vacante 5 (Se-cependant
us de.penlion5 quilny elloie’ntdon’nez fur le tréfor , auec.

de la plusapart des gens de tre,la l’urintendance lin- les
55 réparations. rVn certain éliien aulli natif de Boniface,
née Turque,guis’el’toitmariéd Nifi’cs el’chappa des "mains

. l’e ietta en la mer, 8c s’en vint â-nagc par l’cf ace de (in: mil- 3:35:

finage de la tout lainât Nicolas ,fut prel’entc au grand Mai.- unau au
i qu’en l’armée il y auoit ’enuiron deux cens quatre-vin mariai
parental armez , &oùily auoitbeauconp de Chrell’iens re- 14332:: a”

’c , manucurent. des Iennitzaircs qui elioient mal contenu
rrmée deuil: aileron. Ponant; quela principale efflerance des
t les mines . se que Mufiapha citoit gencral de l’ar’m ée de

elle de terre ,85 Gnrtogli Coriaùepilotegencral î quelques
;efchapperentencores quidirentla’mefine cholè’s’tontesfoi’s

urprife on n’y adioul’ta point de foy385 les miton en un (Plat: ’

:desgàrdes’. ’ y ’ - ’ -- r ’

Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer s ny ’f’aiï

, attendant nel’armée-de tout ,qni el’toit parles riuieres de
tallé enfuie , 85 toutes «fois ily auoit’toufiou rs quelques gens
a v’oltigeoientâ l’entour de la ville ,pour en recognoillrc la

:u arion , qui élioitfinrt agœableâvoir) citant defonne ronde,
ochers 8rd: luperbesrbal’rim’ens sequi retenoit dans l’oy vn
ioieaufii ü-f’ormae’mnde fenuironné de belles maifonss’de

reprel’e’ntbit propremlnt Mais’comm’e elle rital2
aine. ,-aufli peut «il: élire alli ’c ehiuusvçollez s carie port
Sepœntribn ,efi fadenic’nreu sdh’ns la mer. tu lerel’te de la sui-unau
Ponâtièlrteintcau’demeurâtd’vhéttiplemuiailles 85 tomate mais.

boulenens; latent asperme [ramendes EF il tarerions 1’. 2
inislatourfran ne on Françoil’csiifiqnësâla une! Ami I ’

laquellron e pour alleràn mon: Phileflnia, àSolyniian
tir vn’fo’rtfiplieu oùdioitlachapèlled’tNollm- pour
8e pbtuls’yrccrç’cr’a A son: sioupp’e wmmnafius lieds
:defldmsdo Lis,l’eldd mmçlean’Aubin’, Berl’elon’ les
un Aubinrsvdrpuîis aportéëinâflmbroil’cie’il’quëü 4" ’n l

l Georgeon vomàmuonœauzfimezdïfliglüs” nattier .’.’ , "
-la poll: d’Mcmagn’e y t hquelleœnimundbic aphte utiliïc’êii
Apte-ruinaient; cuir» EAuuergnnpfiwlefqueis salamandoit flîïï’âi
(ioinrdt,iiuqyfin’ezduaeun d’Arag’bn me Mülle,tauecqua 33;,

carde ;.l& Ennemi Sofia stou’slelqœlvçlkolpnt tu ’ ’

tics phi-amas mule que Hache cofiéflvfçlffiln’ I le m5,
ond,nys’neiifimdpitîgmb’s enfilhtg’wm’l ’3’”!
Anglais; convian’dezipar Gumahme’ù’uaioeupônayllefqdels
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1.4.2 . . Continuation de l’hil’toire
lioit le feignent grand Mail’tre.’ Les Italiens citoient tons’les derniers 3 qui
ou les
forts.

[effendoientle collé ne Pyrrus Balla allailloit: Thomas de Schefild Seielchal du grand M ’ te,l”ut faic’tcapitaine du mallifdela porte fainétAn-L

hoirie, 85 de celuy du iardin du d Mailtrc , 85 du palais , ou il y auoit

Orlt
rentaull

;rande quantité d’artillerie,ôc le c eualiet de Brefl’olles Morterols (on lieu-

- lercndir
miam

:enant. . * v .

En ce mel’me tempsla ville de Rhodes penl’a élire ruinée, non par la
rroüell’e des ennemis de dehors , mais parla malice de ceux de dedans. Car
vne Turque el’claue d’vn cytoien des plus riches de la ville ,a’yantgaigné
luelques à vnsal’a ligue , auoit deliberé de mettrele’feu partons les coings

auoittrc

re , de l

liciter)
dent , q

le la cité, tandis que ceux de dehors dalleroient quelque el’carmouche:

douze

nais la chol’e efiant delcouuerte , cette mal - heureul’e femme 8c l’escompli:es furent pris 8c gelhcz , uiconl’el’l’erent tousleurentrepril’. non pas el-

en tiroî

’tilleric

e, à qui nxlcs battures nycles géhennes , nyxle del’pit mclme de ceux qui la
gehennoient plus aigrement (afin qu’ilncl’uli diétqn’vne femmeles cuit
urmontez ) ne peurent tant gaignetlurelle qp’elle ne mefpril’al’t, auecques
me grande confiance ,’la quellionr, 8c que e ne pèrl’euerali en l’es dencrations , qui luy l’etuirent toutes - foisde en a car les autres l’ayans acculée,

pieces
ois l’a

armé!

l ce c

Mai

l5 furent tous punis de mortcomme trail res. liftant doncquesl’armée de
:erre des Turcs pallée en l’Ille de Rhodes , ils commencerait à plan. :er leurs pauillons,85 all’eoir leur camp en lieu counert de l’artillerie dela

que:
te ra

Jill: , mettansâ terre la leur pour la monter,- afi’ullerif’air leurs approches,

autr

mat

55 trauailler aux tranchées: mais tandis ne tantes ces chole’ss’apptel’coient,

d’ci

e Balla pour ne lailÏ’er l’es loldats en oyfiueté , plull’oltque po r èl’perauce

me]
sus

qu’il eull: de faire quelqu’o’grand dOmmage aux Chreltiens , drell’er vn

mantelet , fous lequel ayant fait mettre quelquk pictes pour tireraux
dcfi’ences de la polie d’Angleterre’ôe dïifpagne , l’artillerie de la Villele rui-

na incontinent85 y maies’eanonniers. llzl’e failli ap res d’vne cube 85 mons

tagnette voyfine de la vil-le , où citoit la: chapelle de ’Col’me arrima
Damian, regardant drOiét ala’ polie d’A ngleterre 8a d’Efpagnc, mais cets

tuy-cy nelenr fut pas plu’svtile que’leprecedent 5 tout ayant clivé mis en
pieces par l’artillerie des RhodiOts ; il el’e vray quemnt cagne fe faifoit

. u’auecques des.pieces du com agiie pour les amulerÏicar cependant il
drel’l’oitdes tenailles , 85 fail’oit site des trancliéesâtrlesuuées tout autour

de la ville,ch aux lieux rincipalement ’ ’il prétendoitbattre; arrachant
desrochers qui enflent emblé im’poli’ib e’sâ remuer; 85 employantâ ce
trauail léSÎl’oixante mille pionniers que nous auons’diâ .cy-defi’us. Mais les t

chenalicrs riedètùeluroient, pasncependan’ten rep osa .carils fail’oint à tous

propos. dèSfottlesl’urlmrs ennemis, ion damoient. ronfleurs de?
ge , les rembarrais val fluctuètnenuæ’éles ; empeliihans ide-con tinuer leurs
tranChécsrtmaiscomm’e cela’nel’e pouudit-faiieqn’il.zn’yderflebrafiauul’æ

l’ours quelqu’vn des leurs s58: cdmmn’vnnl’eul hommerleurcltéitplusde ’

me quclamdrt de millc’dèleurs ehiuerriismleiir. refleuri de gm;1e gant!
ailier: dcfi’endit de ne plus forcir.- «Il auoit quant’âluquuirté-zlbn’pa ’s et
ËÊROÎC 10355, l’athlète ’Mari’e de la ÜÎÛOÊI’C ,7 le phmfoible lieu dela’ ville , 85
x

ou

o

:Tùfim L -Ihmzquatncfme .445
tu: ïfièg’cs’: prmddhsmoicnt fàiâ u leurs Plus graIflg cf;

unctrouu’ant plus.d’çmpcfchcmens parles (chies, amncw
baguent leurîartiHcricsfi bien qu’ilspurentmoycn de chef;
[x foinangémantèléts, defqucls l’astiüerie des, Rhodiots man-7

: a: en demèuraïtrcnac quatre,foubs çhacun clef. gelsils y, u
us: la principale batterie fur .cdhtrelcs poftcsd’ nglctcp
:c, ,41” HPagnefi d’lqlie; L’ardllbnic Turquèfquc co1lfi.,N, ..
:es debrmlze ,A ni 8311km: croisipalmæ &Jdemic de Wj’aîmcîijë Q
ieccxdnfcr a: de (onze .sq hi pontoient de cinq âfix 941mm fifi? m- ’v
Piccmtpijaorœâcm-dt’nenf 516k palmes ,. ô: deux qui’

ne? me dqublhs’mbns y&.donzc bafilics 1 quantâlïargg
ne» raccfioiccnvdombrcihfixmsmccqués toutes lefqucllçs Lefqucls
:s dm.,vnegflnde mgcmhlc Batteriç iuC’Gfprit toutes-îi’ïflit.
cchh’rNMislcômmsfiebmŒ couroit ne dçpuisla prunieiçff hmm ,

entoikwflü amans Turçaplus,’ eÇcntmille hommg h 5
it binaofikeyhmiscb tu tesl’arriuée cholyman.) Le grand": nœfirc’ de , eins de fiés ennemis , il fe prcfcnta vs! .
7 de .TrbbiËc’mdc, qui cfioit au fcruicc de la Rèljg-ion ,Ïaue’cn

uiâ imineshommj (lofts amis , lëfilucls s’qffrixeaç de fc fait En," A":
.ir à là Turque ,puis (c chargcnns de melons 3 comombzës-ücenacmc

, s’embarquerent la nuiez fuiuantesk ayans fluant) forte que 1523311..
120.ntte.dçs ’ alerés Turqu’cs , ilss’eflargirém bina ’auanmmïâ’lârdd’

reuindrent âî’aubé du iour contre l’IflÇ de Rhod 3 commoàfëîf m

lIty de Turquie , a: fi: rèndirent au càp le plus préchain (khi k
marchands S’achmbloient de tous-caltez pour’vendte des wifi

.fl’

raEraîfCh-ifl’cmens à ceux de l’armée; Là Commenccrcnt-«il’sdæ, A

Fruiâsn’hx; Turcs ,65 à demander librement des nouuelles do

1oy lemmes qui les parioient pourTurcanturéls, les rendis:
, &lcursdùent tout ce qui fc pafïoitau camp.Lcsnofl:rcsaynnp. u
:ur Marchandifc , 8: appris d’euxîce qu’ils damoient fçauoir,

Je vouloiztctitcr chez eux , à: glus-quelquïtà. Turcs. qui. si?
; peuls ô: deUnahifes qu’ils Comblcnçpicntdc [0115m en cet-A u; "1-" ’

; priercnt de les pâlir dam-leur baighccn Turquie; Les mari? n ; .
:rcnt fur cc-qu’ilsnchuuoicnt rcçcuoit tant de gens en leur, ’
aptes quelques lcgeres difputcs’ , finalement .ilsïen gagman;
[larguent- en mer. Maislà’nuié’t’ vcuuë , (cabs pretextc de voui»

le dcfrus’èll vent, sâppmchcrcntde. E1- tour dcfainét «Nicolas;- sema: a. .
au port, prcfcntans’au feighcurgrànd :Maifirçles’ deux, TUICSÎ-dcuflm.’

ngsliqz,’?uibàilladgaxgç4dneles ouyrau Prieurdefainét Gillcs.

ngue , le qîlcls lés menercntfitrlc clocher de fiin’fl: 1cm, à; .
:rslc Cam desTjirçsAcur mnùrcxçnclcs quittici’fi du. camp, (la 4.4.,
.chcfsldc rumiexlç-nqmbre des gens de guCÇIÇquflÏfln tenoit 33;;
my deuoit bien y tofi unir, quclès :(oldatspcrdoiqsm’omagç, 3m 55.3.3
dent contre. lçuîsçapigallncszdÎautant; qu’ils s’ennëyfimî; dç en: afin, 9

u

. s I 1]

desIutcs’, Ler quattiefme. - 44.;
i5 queie fuisforce’ depatlerà de cherifs efclaues , qui plus craintifs.

heuresmc peuuentibuflrir feulement le cry de l’ennemy , a: qui
Illcs que des femmes, ne peuuent patir la moindre incommodité;
e pofiuremeritez - vous paroifite deuant voûte. Touuerain? de quel ’
nez -vous contempler la’mai’efté Imperiale, quand voûte front ePt t

honte ô: dignominic pour voilrelafchete’? Ilfaut doncques que "
i reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres Ptouinces , qui depuis
cureux aduenementâ l’E-mpire auons (eau vaincre les rebellions de fi Â î

6c prendre la fuperbeôe forte place de Belgradeàla telle de la tresq ’ ”

e 85 belliqueule nation des H on res,flefehiflions maintenant (lee
k poignée de gens qui lot! ren etmez là dedans, non encores par
de l’aduerfaire, mais parlalafcheté des ailiegeans? eufi peu
ne de vieux-foldats , experimentez ,- ôcqui ont combatu a: furle fi vaillantes nations fousles aufpices de l’inuin cible Selim , trema

maintenant de frayeur deuantvne [impie place , ui n’eil encoreo
.ant defFendu’e ny maintenuë que paries propres garces 3 fi nos ans

nient voulufi cherement elpargner leurfangd’Empire des Muful.
il: elle bien te duit au petit pied. Comment le fuirent -ils rendusles

de fi grandes a; opulentes Prouinces, dompté tant de peuples,
de fortes places , 8e faiâretentir leurs armes par tous les «cantons
ers , fin on en s’expofans in: plus hautes a: dangereul’es entreprifesa

-vous que ces Croifezquuj ont continuellementlesarmæ âlamain
:fevenir rendre pieds &Apoingsliezâ voûte met? 513qu denoâ .
lerie, a: au fan e nos nacaires? Ce [ont belles croces qui fantlâ .
ns leur alterne ,iquinevous quitterontjnmûspàtetainte,mais ’
le valeur : iiay tantes- fois vne certaine efperance’ de les dompter, -

: tien defi farrouche quine le puifïevaincre, ou par force capa:
mais commende puis -ie..eipeter maques vous. qui leur donnez:
anneurdu triomphe mparàqfit que ’auoir’obtetm celuy de la
r 2 deuant vofircpattementon n’entendait autre choie amiy’vos.

familiers s 6c en vos conuiues que des grands faiâsd armes ne.
iez-faire deuantcette lace, .vouxil’aucz.defiré yvousvous huâtes

8c maintenant quîl eut voir lem deces nodetnontades, vous
u nez ., vous quittezivos œpitaines s vousfoufpitcz aptes vos
a: ne cherchez que les moyens de faire ramifie. Doutezwbm
heualiersqui ont des efpies de toutes parts ne fuient pas-informez’
(rentions ou plul’tofi poltronneries? Pleufiî D x l v, que «fait
vne fedition , carellaeme teflnoigneroi’e’au moinsquelque gram
curage, 8c nœforees oppofées auxvofltes ,fàuorilicesicomme el-

4 ciel,en auroientauflila ’ minais uepeutaonfaùedivncouë
Le 8e emmuré ?â quoy efi - , propre mû ferle «hmm do
I l’ennemyza’c’ar i’ay plulloflrefolu derieillinhpiœdemoutir

e: place, qzield’enreeule’t d’un pas. .Mais Ç.qu que cette
ic m’atriue,ie fraya-Hamac: deseodpnblesyque’li’honeutdd.

. me:

i46 . ., Continuatiundeil’hii’toire n;
:ur fupplice fera reuenirle coeur-â ceux quilesyoud roieutimitcr. Et là dellS ayant faiéttfig’heÎauxloldats urinez ,1 ikeotnmcncqrent à faire vne ru.icùr- ôcdefplxâyflïlesarmels nomme auecques imemiôwdclailler en pieces

Turc (il

)uteccte multitude defarme’e ,laquelledefia toute mfeuclie ldansla. roreïhonte , poulies reprodl’emtitablesde leur inhumain, un grandiP n-

leurs tu

elesauoit rendiisconflnchcbéœz’.f r’nn’, un: r a v -’ 1 ï . Il ’

grandtl

(Ëand tonnai coup la: traitai de ,ileurfit iettcrvdes

ris pito’yableshhplouansla mifaricordq deleuÊt’feigmursduecques ptomaï-

litt CCttl

ne dont
celle d’1:

ces dm
’lortequ’

:de mieuxffaire à l’aduénii ,- 82 tie’n’efpar" nerîiamais. lanl- fang 8c leur vie

me nantirai: qu’ils chauleroient. d’ordâauànt traumas” terreurs Panipies,’que quel uemauuais ’demon Moitimprimëesdansl’efprit. Les

dus grandsme de l’armée quiellôieutr presde’fa pafonnele
mais: en tduto humilité d’amie placide ces panurescriminelsqui auoient .
plmfailly. par niflrmité que malice’elhll’eurans quels gratte qu’ils recerroient main A am de fg.majdl6,’*les obligeroitàiamais’deluy rendre tout

ctuice se mec? quelsîilslefioien’t indignes de mifericorde , qu’il - le
Ml au moins pqur l’amourrdes bons (aidais qui efloienr encorernellez par.

ny eux , 8e partouzes les Pmuinces delàdbminatioia. Carle nom des M uulnmns tourneroit en riféeàtoutlenom ,Chreiliensfivfant maintenant
le la rigueut’defa milice on venoit’âlçauon la caille deleur chailimunrles

uldats cependant conioignoient leurs Ëris â ces prieres:fi que deman
eignant d’auoit elle adoucy. perces importunitez sa d’auoir changé de re-

étayant

cesdesl

gercnt
d’An l

tre ce

glierb
tre les
d’ Ale

a: la
forti
tine:
lieu)
s’en!

olution , leur. panlonnahîrcondition qu’ils feroient paroiflre par quelque

la pl
mu]

mon remarquable,doncon leur en feroit bien-t? naiflre l’occafion, que

ho:

irritoit plailaofilla- honte de leur faute , 801e defir c l’amender qui, leur faiait nier de tint de prieres, qu’ela crainte de la unirions î Alots’tous chu;
ont , lefoulas-mettansgitkmtesrortesde. fupp iees s’ils manquoient amer.
làuantâleur doucir, Solyman rompit l’ailemble’e tenuoyant chacun dans
1 tente , poun’fercnirprells quanihrn leur commanderoit. iA’pres cela il fit

’enir ceux uiauoient elle caufe de tout ce diuorcc , deuant les tribuns vn
VIL, lefquâs pleins de hohtc a; d’ignominie , interentde: nouueau de eir pluilofE deuant cette plate , que de’reculcr,’ ô: de manquer à leur eipeut detoute-obcyfl’ance a: fidelité. ’. ’ i

Cettefremonfirance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car L .
:s-Tutcs, ourfaire perdreâ leur l’Ouuerainla’mauuaiie opinion qu’il auoit
letlcut eut ,.s’ellbrceoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pou-

ioicntaleurs ennemis. Continuans doncques leur batterie plus vin ente

.4 A Il! I Ü n

Se terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer’de gros canons debronze

in forme dermortiersrcpiÎils plametcnt entroisdiuets lieux , qui toutes ; fois
le tuerentque vingt cinq hommesôc le chenalier du Lioncel,encore qu’eleseuilentatirë 1711;. balles-de marbreiôc liuié’t de menai-farcies d’artifices
le En: , c’cfioirüe’cer’tainsperits bidets dùpfiôzoletsdela. mireur du doigt
Jans de mafieréspômbufiibles; fi qu’elagrqffe ballê al ant’cnlpie’ces( car

lleefioic creui’e ):ces piftôlers fadoient lclirieu , se bleuiraient plus de perinnes queÎl’es grofl’csé-to’utesq’foisleï Médecin. Iuif ayant donné aduis aux
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de dommage que tout cela failbitaux afliegez , ilsfirent ceie .

l yli r

:erie. Cependant ils trauailloient fansnlafche pour aduancerÉËi’ç’ÏÊEZÏ

: entre la poile d’Efpagne 8c d’Auuergne, Be vne autre contre aliiËÀËzÎ"
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, &Clâ delluslo creut des ieces ni tiroient contre les deflcn-

r’ l l

rent quelques ouuertutesâ muraille qui ciloit de leur collé;

’l

E là leurs harquebufiets, ils tiroient â’couuett contreles deEen-- ’,

liots , a: en ruerent beaucoup. Tousleurs principaux chefs lqa
dansleuts tranchées , le generallMuPta’ h ’ contrele boulenett. .
r , Pyrus Balla contre celuy delapoflze d’Italie ,t Achmet cons-,- ËÂÊÎËÉËÏ *

.fpagneac d’Auuergm,auecquesl’AgadesIennitîaitcssle Be; E132: du

a Natplie contre celle de Prouence , celuy de la Romanie cons?"lS de lainât Anthoine :la batterie commença contre la; aile ’ ’
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:-plein ,le grand Maiftre fit incontinent faire par’dedans des
us , auecques des retranchemens de’terre, gros bois , ais .8: faf- .

ill’lp î

fane ioüer l’artilleriedela porte, du camp , du palais, a: autres
:leuez, ils rompirent l’artillerie Gales mantelets des Turcs, qui *
le les refaire il louuent , les ollerent de 13 , ioinél qu’ils tiroient a.

p.

l l V,
I

. en vain, par ce que la cohrre- clearpe alloit plus haute que la Larmes
les mantelets efioiait deterre fort battue, a: cannette par de; 3.353...
s ais vnis, 8c liez auecques des cheurons, defquhlsles canoniale- il” 1

pl

l
l

llit ,

Fermées ,’ qui s’ouur-oient touts-fois pour tirer , à: f: fermoient

r coup ei’toitrtiré. Mais. les canonniers de Rhodes tiroient. de
es canonnieres aulii- coll: qu’ilsles voyoient ouurir, rompant. a; * . ’

’ poudredc’sle commencement, &lilefiege client-long ,rils’en

e depuis, encores queJe. rand Maiilrefircontinuellement tiæ
e de lesdieuauxâpillerl (alpefire susurres matièreszpropre’sà
lre en lieu’feirné &:gar:dé. Les Turcs ayans eu aduis-par le merle?-

e toutesleiits entrepriliæeiloiem defedmiertes arlemoyeîi du
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plufieurs de leurs pieces , dont les efdats tuoient beaucoup , .. 4 .
nais l’heur qu’ils eurent encela fut canfedeconfommerlapluao . .

ions , auecques fi pçuad’éflieâ A, que le.» Regli’er’bey voyant que

l Il

n, q

: au commencement d’Aoufl , 8c d’autant qu’elle efloitlîible

: laina NiColas’ , qu’ils battirent dix iours coin’rinuels de dou-

lv tv
y

;ez,aduançan’s enterrer: ées niques fur le bord du foiré : de-ïfçfiïf

A-leur
J -batterie
A r n.m"- A.
l defplaifir aux habitans. De la ils r’emmenerent

l

l

Ees , encore que l’artillerie de la ville tirafl: fans celle contre eux, Fit d" "a
de dommaaucune-intermiflion à leur labeur qu’ils n’mffent aCheué vne persuada

aine! lem,dhquel envoyoit’toutoe qui fief ail’oi’t dans leur radium
ui fuseaufo qu’ilsLtirerprtcontregariPabbatueneseb qui appon- 52:31:?

W
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i423. . Continuauondq Ëbifloire t
é qu’on vin paroifiœvne bonne muraille toute,entiere, actant de gens
"mile

ourla défendre , que ces difficultez’ reprefemées à, Solyman ,1 ilfit leuer de

icette batterie. Mais au meiine temps ils en auoient dru-ire vne autreivers
:s poiles d’Angletcrre 6c d’Efpague., 8l plantait des canons qui tiroient

ix ou feptpalmes demndeurmucuns deneufou de dix , continuais cette
vatterie vu mais durant: fi qu’ils abbatirent la nouuelle murailleduterrenIein d’Angleterre , demeurant-linnéenne enlisa entier, 82 coulerent. par :urs’t’rmchébstroisgzofl’cs pictes les foirezmuedques lefquelles ils le-

retendes défiances du banian d’EÎpague , &abbatircntlamuraille:de fore quelles Turcs pouuoientmonter par les ruines fur. leur. ballion’, maisles

lliegez ne liardaifoiuiu par Marinade mal ,entre autres vn coup de coule-

36 s’en

c0gnç

la cuifl
qu’ilcr

les prtl
d’vnfil

. Li
Ü
bang

trine dentié’â muets un mantelet -, l’urvnepiece et: elle tua cinq hommes,

tillerie

Le temporales deuxiambes damnât: canonnier’du Turc , qui en mourut, l

nomb
la cou

lonr’Solyman récent vh tel a qu’il dit. qu’il «il mieux aimé pera

lrevndel’es.BalTats. i , :Ç - J: ’ Î; ” æ - e » Ü
Or ces batteries ne a: faillaient pas (ruinant aux lieux que i’ay cottez cy
ielrus , mais encores ducales rauelinsôt aux autres’murailles de la ville.
Durant ces entrefaic’tes le ehàxalier Martinenguewoulant faire? voit aux

rentv
ilstirt

perd
ne: (

Turcs, que les chenaliets ne lesavonldidnt pas faire feulement donner la
peut auecques" leur artillerie; mais auoient allez de "courage pour les
aller attaquer iulqueèÎ dans. leur tarti ;, aptes auoit demandé pennif-

eflrc

lion au grand Maillte ,fit fard: cent io das choifis , conduié’ts ’ar Bartheë

terri

:emy Sicilien , fieri: ièruant ’, se Bennillde Scamubfe, l’vndl: ceux ni

que

ruoient fuiu ’MartineugueTi donnerontà l’inipouru’eu (ut les tranchees,

C011

:ucrent 8c cartetent ce qu” sy trouuerent , puis le retinrent-promptement , tcequeles .Turcs venoientig’rdlfes nonppesfirr eux, mais cornmeils e redw’renten delbrdre ’ les ladinsuls fiaient accueillis dei’artil»
lerie de Rhodes quilespt’uuau efeouuer’r; 5c en tuavneboime parsierlîn-

triton pétai-Will mauve grand tiefcmdrenmlaî willede Rhodes mais ainfi
qu’on, ramenoit cent au fixavirtgts efclauesdes «dandinions, ils fluent

ramonerez-par de ieunesdmialièrs, en quelques qui engin[amarina d’antantqu’otr mon’l’alam’ieen la. pofied’Auuergne y ln-

am. cimiers ni y accoutroient meurent qu’ils auoientfa’iét que que

ttahübm’siqne autrement du faiûiils les taillercnt en.
pictes , ne in: pas me peut: perte pour’lebefoing qu’ils auoienrde
cette faire deigens’ a guident firent queszgiande faute fur la fin du

fig ,LÎL.?.. ;. .v a :3 : 4.,i. a .. rit; i ’: .-i il].

4 ’gtle giandMaifiteefloibfmt etrpeinlt’des defrcings des Turcs: ny s’ils

citoient refolus’tdonnetl quelqueailiiutigqieralanunit mellite ennoyé
vu efpion’qui s’efioitperdu imakûnnminé .0 biorRhodiot, enfin;
item éliminâmemlqueltçprhme mimüüouzgrn brigantiuaueoqhesz
vu bon motilité de folthuvefius îihû’liutqnusil meitduportzeofioymb
mûfiour’sliefiu nul me laïfofl’e; oùilridîqnielques Turcs quinze;
noientlefi’aixl’ur e bol déismes: , qdiedefiauumùznu’nmnénentszmisi

thWOtflil’aw Miami-Siam au tout biutenlangMI-JTurquchue qu’ils t
vmfl’ent

tout
le fr

a... »-.’Jub a "Pi-g , w»,
:IurcsgLnurezquatnefme’.
A 449
8c quelle sans les demandoit, ce qu’ils crurent; Facilement,
luy entrèrent-dans le brigantin : l’vn d’eux to aies-fois le re- "flambai,

:Ofijôë tirant vn coufleau en donna vu cou. au Rhodiot en "demeuroicettuyséylayant mis-lamait; au c’ir’r’ic’te’rre, l’hy coupa-larelle du?

a: emmenales autres Turcs’quahtôdufiqùî efidient’x’fn’ze,

au grand Maillre, qui-luy fit vne; fort recompè’nl’e

lice.
Il l . l Î l I il lleur
l l]batterie
I l il fans
il I imam-iman
tv Ilurànche’mï!
cependanthor’itinuoient
,Àiî a. Martiaux.
e grandes ruines de toutes parts ,Martinengueqîui auoit la au: anodes, .
ifications pour y ternedier , lit plulieurs- retran’c embus se
es murailles, furlefquellcs il logeJo’it’g’rande quaiït’it’ëdar,
oit continuellement dans leS’tranËh’ë’es, 48e tu’eren’t grand

erS, comme fadoient au-ili des foldats qu’il auo itlloge’z fur
des mailons,8c qui tiroient durant l’affau’t.Mais les-T ures fi;
:-batt’erie ,plantans deux canons au lardin de Maupas,d’oùï
ne, mon: du long de lat-tranchée,- outre ce quelques cOup’s
ville, mais tout cela n’aduançoit rien pour eux, linon de mi:

niions. Or auoientoils faifl: vne brelfehe allez raton-nable,»ulans , ’s’il citoit pollible aller a comme iniques-au piedifans - ragez de l’artillerie, ils portoient fouie terre pour embler- ’ il ’ ’ il "
les allie ’ zlfortans des cafemates , emportoientltothe’ce’tte
ires d’ail curs pour les en empefcher auoient de loi! gués haro
iere les murailles de la c0ntt’efcarpe, del’quellesils tiroient

ui entroient dans le folle, chacun ayant en ce fanfan: autant
efl’endre u’à affaillir. La plus continuelle batterie toutesfois * Commm

haillon d Efpagne, duquel toutes les dechces furent enlc- banale «sa.
diligence u’on y peull mettre pour les reparer, car on tient "d E:
iour qu’il ut tiré contreles murailles de ce haillon 8c’de ce- ,

erre , plus de 2.40. coups de canon,fansl’artillerie qui’tiroit

rut à l’entour de la ville. I un l
es le fadoient ainfi à la veuë d’vn chacun ,. mais les Turcs qui

failoitfi chaud pour eux, pour cf argner leurs hommes , le Mnmilkufi
: des mines en telle diligence, qu en peu de iours des lix parts quititëfâmit
:inq le trouuerent cauées: 8c minéesaaulli dit-on qu’il y auoit çïrïtllrcnl à;

tante mines , lefquelles toutes-fois leur furent prchuc-tou-.Rh°d°’i
Jur les contremines que ceux de Rhodes-fadoient tout âîl’en:ipalement par des tranchées qu’on fit caner foubs terre ,1 par
quelles ils rec’ogn-oiflbient ayfementlesmines,en prelliin’s’ l’a:

lClfiS a: tambours bien tehdus 8c des fermettes: cela en fit ap-

eentre autres aumilieu. du faire de ProuenCe, qui comment
de laina: Ican de la Fontaine,laquelle Martincngue fitincon« Efïufâ’gî

. y ietant luy-mime desbarils de poudrequ’il enflanimaauecï faire: x. tilt; .

de feu, quie bridèrent se eüouEerentles Turcs qui elloient la l
cellequi les :leouuantale plus, s’en fut vne qui venoit iui’ques v
deuert d’Angle’terrc , quiiouale (incline, ou felonllesautrcslg-
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uatri’efme iour de Septembre , auecques telle violence qu’elle elbran:

i toute la ville, comme d’vn terre-tremble , 8c rennerlà plus de le c
annes de lamuraille, faifant tomber tant de marrain,’& rempliflant tellPe.
nent le foiré , ue les Turcs voyanslamontée facileau bafiion,comme ils
e tenoient rouliours prefis 8: aux efcoutes pour donner dedans où l’occa-

ion le prefenteroita propos, ils vindrent furieufement à raflant, gai nana
L’abord le deffus du bafiion, 8: y planterent fept enfeignes, 8c s’en en:
endus les maifires n’eult el’te’ vn retranchement qu’ele Bailly Martinëgue

’auoit faiôtleiour precedent, qui demeura entier à, quatre ieds pres de

ioù finiffoitla ruine dela mine; celaarrelta tout court les aillans, 8c cc»endantles chenaliersvindrent au recours, 6c entre autres le grand MaiLre , lequel citoit pour lors à l’Eglife à Vefpres tout armé neantmoins 5

sommeil citoit ordinairement: lequel au bruitun fit cette grande mine,
edouta bien que c’efloit quel uemine ui auoitioué, 8: qu’infaillible.
ne nt l’ennemy viendroità 1’ aut. Or cela efioit- il arriué iuliement lors

lue les Preftres chantoient D E vs indiumium mmlintende. Ce quile fit
faim, ie Prendray cecy pourbon augure, l’ennerriy elt proche a: D r a v
è hafie pour dire en noflre ayde: &lâ-dellusprenant t0usles chenalier:
lui le trouuerent pour lors en bon nombre quant se luy:Allons,dit-il,mes
mls,’changeons nosfacrifices de loüanges en d’autres plus importans pour
a gloire de D I E v,î fçauoir celuy de nos vies pour la deEence de la lainât:

(cligion y l’ennemy penfe auoit ville gaignee, mais faifons luy lèntir que

)OUI chanter le triomphe.il faut premierement tirer nofire fang que dia-

)atre nos murs. . ’ - I

Cela dit , il marcha luy-mefi’ne le beau premietla picque en la main 8c
a relie baillée centre le bataillon ,fuiuy des ficus auecques tant de coura e
lu’ils firent bien-mil licher prilè à l’aduerfaire, les raillans en pieces e
outes parts,fi que voyans de mes-huy que la place n’efloit pas tenable, ils
èlauuoient comme ils pouuoient , mais c’eltoit auecques tel defordre
lu’ils apporterent vne grande confiifion parmy ceux qui venoientâleur.
ecours: es vns ny les autresn’entendans plusles commandemens de leurs
apitaines , ains feulement a fe mettre en ieu de (cureté r Quand le general

Auflapha, qui voyoit le tout de fa tranchée, partit incontinent de la
nain, &s’en vint au deuant des fuyans, leur re rochantleurlafcheté,&
:ur demandant fic’efioitlâl’effeé’t de cette vail ance,1a uelle ils auoient

ant romifeâ leur Seigneur, 8a auecques laquelle ilsauorent rachetéleur
’ie,l commenceàmarcher hardiment versla brefche, en difanr, ui aime

on honneur me fuiue, car cette brefche eli le lift ou ierveux nir mes
ours pluftofl que de reculer: au moins le fei eut fera-flammé de ma fi...
lelité, 8: de lacouardife de ceux quiauronta donné leur general à vn fi
;rand befoing. Sa face aufiere, les paroles, mais fur tout fan action, renou;elerent les courages des Turcs, a: leur firent tourner vifage vers leurs en-

.emis, mais ils auoient allaite aides hommes pi ne fepayoient point de
adomontadcs , 8c qui ne quittoient pas vn eul pouce de terre (ans ti:r non feulement lelèng veines deleurs aduerlaires, ains fansy perdre

t V -- . mefmes

1

les Turcs, laure quatriefine’. 4;!
rande abondance du lent: de forte que la hardieflë dGMulÏæ
:tuofité des Turcs n’y gai’gnerent autre choie que des coups:

sat ayant defia duré plus de deux heures, 8c la telle des haré
es pierres 8c des pots à feu contintJant de rom cr fur leur tee ’
chant de l’efpée des cheualiersles entamant de toutes parts, Les Turul’ohi

[contrainâs de quitter leur entreprife 85 de tourner le dos. "mm dg
.uuerent pas plus de foulagement en la fuite,car les canon:s auoient alÎulIc’ vne grande quantité de pieces contre le bas

lu’ils tirerent fur les Turcs le retirans du baliion , fi qu’il y en ,
. plus de tuez, qu’iln’y en auoit eu au combat: car on tient

t deux mille Turcs: de Fontaines dit feulement mille a cet
Chreliiens dOuze ou quinze, 8: enuiron quinze ou vingt de
autres le capitaine des palere5,M’ichel d Ar illemont d’vn Nana," m
LC qu’ilreçeut en l’œil,& echeualier de Man elle qui pOrtoï’t 35:.” m-

igrandMaifire d’vn coup d’harquebufe, le commandeur de ’
)urut aulli ce iour la d’vne grollefieure qui luy efioit arriuee
n dOntil n’auoit pas el’të bien panfe.

vfailire fort content d’vn fi heureux fuccez, non tant pour le
nous de les ennemis, que pour l’extreme danger où les allais

iers auoient cité reduiâes par le moyen de cette mine, fit faia- &- .
generale, 6e des prieres publiques, principalement en l’Eglig. à, a: ÏËJÏ

, pour rendre graces à DrEv de la viétoire :mais cela ne fit
ruantage le Courage de Solyman, a: de les BalTats, aufli ne re--- - ’
; rien deleur entreprife, ains tafchoiët ronfleurs de faire queli leur eul’t donner entrée dans la ville.’ Or en fadoient-ils vne

mir a lainât Iean du Coloffe, de la uelleles Rhodiots furent
le Bailly del’Ille deRhodes Didier du Puy , chenalier Fran .
imandoit au fort-de Feraclée, petite Ille voyfine: mandant au’Nouumm.
ce, (que quelques-vns le retirans versluy du camp ennemy,l’a-Ë a: a; and ’

ré e ce chemin foulierrain, 8: outre et que quelques grands agirai; Îcq
erfonnages d’entre eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce’Tm’S

t. Le grand Mail’tre fut fort en peine de cet aduis, toutcsfois"
s vne notable recom pènce, tant à celuy qui luy defcoutiriroit’
mine ,que le.nomdesconîpirateursnl laifla la la pourfuit’te des I

guels il ignoroit les noms, emettant apresâdefcouurir la mi-Îçachant point en quel lieu ny en que temps trauailloient ces
rionne n’ofoit prendre repos en famaifon, 8c n’y auoit femme

qui auecques les artifices accoul’tumez, ne full au uet, mais Le! Rhum"

. . a ’ . marchât de der-

»eurfut mutile, lùquCSà ce que d elle -meline, elle e defcou-’couum la mi:fme de Septembre à (cpt heures du matin au baliion d’A ngle- à: l’ami?

it par terre vne canne de muraille , tout au tesla precedente
l’efbranlement a: le bruit en furentfi terrib es, que les cheua- t
s que tout le baflion tenuerferoit, le retirerent: les Turcs mon-ï
me temps, qui s’aduancerent iniques aux barricades fans trou

refiliance. i I i t I ’ le I I
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Maisles. ch eualiers reuenus bien-tort de leur efpouuante, remanierait

incontinent a leurs defi’ences , ou ils firent allez paroifi-re aux del’pens de
leurs aduerfaires, que leur retraic’ten’auoit point cité faute de cœur , li que

les Turcs mal-menez de toutes parts,commencerentâ faire retraj &eaquelues-vns ont dit qu’ils auoient pris l’efpouuente à la yeuë de l’enfei l e de

la Religion ( qui cit Vne Croix d’argent en champ cule-gueules) sa qu’ils (a.

immuns

foirez fi
CC qui le

taliez Et
grande c

mirent en fuite ,l’artillerie qui tiroit cepëdant du ouleuert du-Cofquin en

auoit [si

fail’ant vne a rande tuerie.Mais tât y-a queMullzapha ne s’el’tonnât point de

plein 8d

toutes ces cËol’es, auecques les principaux de l’armée, forcerent encores
vne fois le l’oldat de retourner a l’afl’aut, où ils firent plusmal leursall’aireo

encorec
vne riot

qu’au preCedent. Carles’cheualiers ayans recouuertnouuelles forces, tant

. Muli

parla virfitoire toute recente, que par le Afecours u’ils receurent alors du
rand Mailire fort à propos, es menerent fi mal e toutes parts, qu’en fin

fi mal ,i

gongré malgré qu’ils en enflent, eux çc leurs capitaincs’furent contrainéts

troifiel

de tourner le dos auecques vne tres-grande perte; car felon quelques-vns ,
il mourut en cet allant vingt mille Turcs, 85 felon les autres trois mille: de
Fontaines ne dit toutes-fois que deux mille; a: entrcpautrcs trois saniacs
auecques vne enfeigne qui demeura aux cheualiers: car les Turcs à cette le.

beg , r

mel’me

auqu
muer

sisal

couderecharge auoient penetré iniques aux defl’ences du bafiion, où ils

de Se

auoient mel’mes planté quelques enfei nes, qu’ils retirerent par aptes à la

Turc
plant

faneur de leur fco eterie , qui tiroit erriere la contre-efcarpe: les chenal-n
toit Ioachin de Cluys, ayant eu vn œilgcreue’, mais iFi’ut promptementi’e-

paire
erer

couru par Emery de Ruyaux. Auuergnac, qui la releua comme les Turcs

tout

liers mefmes y penferent perdre l’enfei ne de la Reli ’on,celuy qui la por-

s’en vouloient emparenll y auoit cependant vn traiPtre qui auoit dône’ ad-

ais que la ville le pouuoit prén dre parle quartier des Prouençaux, où les
Turcs auoient faicîtvne mine, à laquelle il promettoit de donner la main:

8: m

pen
8c c
l’en

nais la choie ne fuccedant pas comme on l’efperoitnle Ball’aPyrrus refoluc
le s’addrell’er contre le rempart qu’auoit iadis faict elleuer le grand maiflrc

clic

Emeryd’.Amboil’e,qui fucceda âPierre d’Ambufl’on,qui ePcoit en la garde

frai

les Italiens , 8c de flua il y monta par furpril’e , tuant tout ce qu’il rencon:ra,defl’us , qui ne penf’oit â rien moins qu’a foufl’rir vn afi’aut de ce colite-là:

gouresafoison y courut incontinent au fecours a 8c: bien I’ que Pyrrus 821113.
s’opiniafirafi a tenir ferme, pour le defir qu’il auoitide vanger la mort du
Saniac de Negrepont , tue’ d’vne canôna c le iour precedent , ( a: lequel
Fut autât regretté de Sol man qu’autre de l’armée, car on rient qu’il le che:ill’oit fort z) li el’t«ce qu il y fit ort mal les allaites. ’ ïToutesrfois fins s’e-

Ïonner, Voyant en cet endroiét la le combat fortel’chauffé, iliugea que
es autres lieux feroient à demy abandonnez; a; de faiâ ayant donné le fi;nal à ceux qui elioient l’oubsla leue’e de terre , ils allercnt à grands. cris
Luecques el’chelles allaillirle baliion du grand Mailire de Canette,rnais ils
’urent repoufl’ez par le cheualier Bande ot capitaine du halbran, auecq ues
’ayde des citoyens qui’y accoururent de toutes parts, qui auecques force s
Lierres 8c grenadeslesrepouII’Crentiçlansle faire, apres en auoir faiéimouir vn grand nombre: a: cependant l’artillerie qui el’roit fur les flancs des

’ V i ’4’ ’ ’ . baliions

faiC
fui”

ne
cü

l
à

ifurCs,Liure quatriefnie; 453
erre , du Col’quin , 8: delattiurdiltaliegtiroitdulong des
rpoifi’e multitude de Turcs, ouille; fitvn grandcarnagq: ., n .. z. .
ide forte, qu’ils-commœcerentaquitterale rempart d’1.- Â î

hefines ayant ’faicît communies-combats auecques vne (Ï
bn par l’efpace de deux heures , voyant que fell’pouuente :3333:
ès de toutes parts, fit’fonner laretraiâe , laifl’antle une. doum.

z ionchez de corpsmorts des Turcsefiplus grâdlnombre
(tubas precedens,COMe aulli les RhodiOts ytfoufi’rirenjf

te , tant des Italiens que des autres nations. » w. 5 u .
:nirnënt del’plail’ant que toutes leurs entreprifesreulïifïent I . .

th- U

ne Solyman s’ennuyait de tant deperteencore que lu)? XÏÏ: 1’

ait rendu toutes chofies fi faciles , deliberade donner vu
:au baflion d’Angleterre , l’e ioignant auecques "AChmepfifi’ 351m
:ampéentreles plies d’El’pa’gne’Sc d’A-uuergne,conc]ud àmÈÏe ’

Le tandis qu’il a1 ailleroit d’vn-coflé , luy cependant feroit 1mm”

, 8c attaqueroit de hutte pour toufiours feparer les forces
laainfi refolu entre.cux a le MerCredy dix-leptiefme iour
Mufiaphafit forcir deles .trançhees cinq compagnies de
tirera fimpourueu le baltion,qui ayans grauygpar les imines
a enfeignes tout au res des retranchernens,fefi’orceans de
.is les Rhodiots y elïans’ accourus de tous cofiezfils re- oui:

ifement cette impetuofité’. Mufiapha cependant mon

ion 8: genereux capitaine,encourageantles vns, (mourant
:autres,promettant a ceux-cy de hautes 8: grandes reconnu
à de fignominie 8c du challimentsmais toutes cesmeuacea
:’s ne leur peurét faire perdre la crainte du mal prefen’t,elians

, quefans pcnfer aux difcours de leur general , leur efprit ’ - .
Lt porté aileùr propre l’alut, 8c a chercher uclque’lieu de reg. en, è ’ f’

. Les choies fe pafl’ans ainfi du coite de la uliapha,flcl1met pouua’iïrîigr-z
ut iouër les mines,cel le d’Auuergne in’ayât faiéî: d’ef- ÎÎË’EÊLÇÉÏI’."

El’pa ne tenuerfé deux cannes de’lamuraille de la barbacaw I
il ne ëut pas plus heureux de l’on colie’ quaMul’tapha auoit.

.ulli-toli ue la fumee fut pall’ee,lesEl’pa nolis qui voyoient
:er contICCleur poile, les repoufl’erent auËi Courageufement-

iles Auuergnacs, ioinctla. menue artillerie qui tiroit fans:
lalus’ eminens , qui falloit felon l’ ordinaire vn fort grand abf
e n’y ayant plus que du mafiacre de toutes parts , on ne vid îjâ’fïîcftie?

lu defordre, de la confiifion 8c delafuite ,l’eretiransle plus,
noient dans leurs tranchcest on tient qu’il mourut en cet ,«

lois mille Turcs , 8: du coïté de ceux. de Rhodes, Phili :335:
’rieuré de Caftilie furt vaillant chenalier, 8c quelques R o- mît", ’

ourageux.
I ,Iuiflqui
t l citoit
I. refidentzinfiho-u’à
arlé cy-dell’us d’vn medecin
’---0’Î

ma LLl iij

arle Turc ,. se quitoutes-fois fail’antle bon valet, Ci rermdoieï
ils foliqitation desmalades, a: fadoit desbdlesicines , mais. ’ " ’

175

pflâner-riflez
;:-.-r’ - -

- ......--..
.vla
«49’51”

-. ..f 41 "la,

è

r45:4.
1 v . ’ Continuation
U ’ ’ C l ’ 0’ A q de

lhil’rmre s

cependant il aduertifl’oit Solyman de tout ce qui (e pairoir dis la ville. Cet:
tuy-cy,denx iours aptes ce troiliefine airant,fntven tirâtvne Heche où efloit

attachee vne lettre u’il ennoyoit au camp des Turcs pour leur donner
quelque adlnis:cela En caufe de le faire prendre au colet,il ne le fit as beau-

trminl
iullibit
niutrsié
qui lel’o

cou ellendre fur la uefiiô,qu’il ne confell’all qu’il efpioit pour es Titres
qui Fauoient enuoæé a pour cet efl’ecr , &qn’il leur auoit defia el’crit cinq

lettres, 8c donné mers aduis des manquemens qui pouuoient efire en la.
’ville , les exhortansâla continuation du fiege. Son procez luyfnt feria: , 85’
fut condamné d’eii’re efcartele’,ôc la l’entence luy citant prononcee, il eut ,

a ce qu’on dit , rande repentance de l’es fautes 8c mourut bon Chreliien.

Depuis ce troilrgeline allant les Turcs firent iouër quelques mines , entre
autres’vne puas du bafiion d’Auuergne , laquelle iona auecques tant d’unpetuofité , qu’elle fit trembler toute la ville, 8c fendit du haut en bas la mu-

raille du terre-plein , mais celle de dehors demeura entiere. Les Turcs y
auoient (i grande efperance,qn’ils s’el’toient mis en bataille atten dans n’el-

le iohalbôc li toit qu’on y eut mis le fend ils fe ietterent dans le faire , el’perans d’entrer par la dans la ville a mais ayant efié la plus part efnentee , rani:

ar la contreamine,que par vn rocher qui s’ounrit par a Violécedela poudre ,elle ne fit pas aulli grand. efl’eét, comme vous auez peu Voir: li bien
que les Turcs voyans la premiere muraille en l’on entier,tournerent incontinent viiage,mais ils furentconuoyez par l’artillerie dela ville , quitira l’ut-

eux ar les flancs , 8: qui en fit demeurer vn bon nombre. Ce qui fut caufe
quel’es Bafl’ats voyans tous leurs deil’eings fuccederfi mal,&qne leurs meil-

leu rs hommes citoient emportez en ces allants , fans qu’ils enflent encores

en i nes alors aucun adnantage , refolurent de donner vu allant general :
84 d’aâaillir la ville, en vn meline temps par quatre en droiéts. Car , difoit
Mul’ta ha,il l’emble que nous ignorions nof’tre pnillaiice , nous allons
contreîes-Rhodiors de pairâ pair,& comme ils n’ontlâ dedans qu ’vne elli-

te de gens de guerre: ils ont aulli ayl’ementle deiTus de la plus-part’des nofires qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire : mais uan d nous ferons marcher tonte .noltre armee contre eux , 8c que nous’l’es attaquerons

en diners endroiâs , leurs forces ainli diuifees , ne feront pas ballantes
pour refilier a nolire multitude. Cet aduis ayant cité approuue’ par Solyman , des la nuié’c ils firent tirer tant de canonnades contre ce mur ui couuroitla mine, qu’ils le mirent par terre ,fi qu’ils eurent de ce colle-là vne
brei’che plus que raifonnable pour venir à l’affaut, 8c les autresBalTats firent

battre deux iours continuels le bonleuert d’A ngleterre , les polies de Prouence 8c d’Efpa ne,8c le terre-plein d’ Italie , pour ellargir 8c explaner d’a-

nanta e les bre ch es. -

’ Soëyman mel’mes pour el’Chaufl’er de plus en plus le courage du l’oldat

tout refroidy parle fang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allemblet les chefs a: les principaux d’entre eux,qù leur ayant faic’t Voir que c’e-

floit a cette-Fois qu’ils deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs , la ville eliant des meshny fi fort mince 8c rennerl’ee , qu’elle citoit plus defendue parles hommes que par l’es murailles , que leur canon auoit miles par

- terre

Pourqui
veu meli
qu’ilsfox

nousya
bataille I

cettevil
remar a
propocl

Rome

les Turcs,Liure qua-thermie, ’45;
in fondement.Mais n’aies-vous pas des homines, diroit-il ,’
1x 2 n’efl-ce pas vous qui elles auiour’d’huy la terrEnr de l’v;

ne: battu comme vous auez voulu , tout autant de nations t
.qne’esâ vous,ôc ont voulu faire l’el’prëuu’e de voûte valeur ë

lcqucsn’aurCZ-vous pas maintenant la raifon de ceux-c’y ,

Je vous elles plufieurs miliers contre vn cent à car de dire
nuert dans vne ville, tontes leurs dell’encesl’ont par terre , a:

aiâ vne telle explanadc, que ce fera pluliofileurt liurer vne

airant. Iene veux point vous mettre en conte le pilla e de
ie vous accordezcar ce feroitmettre la vaillance ( que i’e peut

vous tousâ la rife d’icelle) a trop bas prix : mais ie vous k
Îponïlles de la eliçieui’e Italie , se les richell’es que’la l’u erbe V

ces de uistant de fiecles: car ofler Rhodes aux Chre ’ens ,
: chofêJ que demantelerleur forterefl’e, pour auoit aptes vne
ms toutela mail’onêce que ie m’all’eure nous arrinera , fi vous e
lS oublier vous-melrnes , puis qu’ils l’ont delaifl’ez par ceux en

:ntleplns de (ecours, a: qui toutes-fois les ont laifl’ez au be:

adroit qu’il y cuit en vous vne extreme lal’chere. qu; fi à .
l5 voulons adioufier quelque foy aux choies qui l’ont pre- i gala-.1

, vous trouuerez que a couronne triom hale des Monar- 4,544,

ms doit efire enrichie de cette belle rol’e. ais pour qui cela film” Pif?
cité predicït que pour nol’tre maielie’êquel de nos l’nccefl’eurs j!

e fus-pied vne plus belle armee, prendre l’occafion plus à pro- miam, I
auons faicteêtrouuer les Chreflziens lus diuiièz ’u’il’s l’ont si

s Rhodiots plus faibles 8c plus delPOurueus delecours? 85
efl’eôtdes promcfl’es que vousrne fi es il yaa quelques iours,
.uoir la faute ne vous auiez commil’e contre nolire hautell’e,

proüefl’e figndleemar c’cl’t maintenant qu’il cil temps de fac. l
viniquesicy excni’e’ vos deli’outes, fur les difficultez du fieg’e à

remportez à cette-fois la viôtoire , 8c le demis de Ce combat ,
E’td’accufer volirelal’cheté 8c voltre peu d’affeâion à noi’tre

tes doncques en forte que i’aye quelque l’ubieâ: de Contentete richefl’e 8c grandeur cit promife a ceux qui feront paroil’tre

- ;.vi--w...-...c leur courage , comme au contraire toute forte de mifere-8:
attend ceux ni le porteront lafchement: carquanta moy , le
ment,& le plus grand se l’anoureux frnici: que nous el’perions

rofire victoire , c’ell; d’anoir pris Rhodes, ’
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Taire pour cet allant, 8: pour bien faire l’on d’eüoir a cha ne
ant en particulier des remonfirances à leurs l’oldats,leur d ant’
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nicette-fois , deuoient-ilscontenter de quelque valeur fignae les cérium

Turcs
eut, qui auoit grand fubieâ de le pleindre d’eux,veu que l’au. particulieg
. abord
uoit non plus apporté de changement aux alfaires,que l’on ab- afiïffi’"!
lefl’us comme on eufi publié par toutle camp qu’on donnoit ’
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narer de leur catir; li que d’orefirauant remplis de bonne efperanCe,ils ouï

cher d

[lierent tous leurs trauaux se les fatigues de la longueur de-ce liege,&com-

leur ô:

nencerent chacun à. l’e-dil’pol’er pour l’all’aut general.

tenant
peule q
cntrep

Or tout cecy ne le pouuoit pas executer fans vn grandibruit s li que le
:rand Mailire oyant toutela nuiét vu grand remuement d’armesau camp
les Turcs,ôc vn grandmnrmure d’hommes allans ça a; la cotret la Confins

’dc conl

,Pacquic:

ne ordinaire de cette nation , quiobl’eru ent la nuiétfort religienl’errient-le
ilence, il ingea bien que ce monuement .vniuerl’el ne. le. fail’oit point au Hi
ansvn grand dell’eing , rapportant melinesâ celala’continuati’on de leur-

plusllor
nelle ri

laura q

batterie qu’ilsauoient faiâe depuis deux iours. Toutes ces choies, dis -ie-

urent caufe de le faire teniren garde plus loigneulement quedeuant , 6c

des aure

iar vne diligence extraordinaire,donner ordreâtout ce qu’il ingeoi’t man-

poulier

luer en la ville, allant de quartiererr quartier pourremar net comme tou-

a la ver

a la ne

res cholesy talloient dil’po ces , 6c ouyr les pleintes d’vn ghacun 3 se de la.
iy ant , tout armé qu’ilelltoit , pris quelque peu de repos en l’on palais , des

nousi
un; à

.’aube du iour deuantque de dilpo cr les ens ar toutes les clics , il en fit

lus

illemblerlameilleure partie, tant des chenaliers que des imples loldats,

îl’au

iul’CJUelsildit.
:.s a .w" - Ü " a I I ’
C’elt à Cette-fois,mesamis,qu’il faut enous rendions vn tel’moignaï

P°il

un

ge de nol’cre zele a la Conleruation de noël; fainéte Religion , inl nes icy

in,

’ennemy s’eli feruj’ del’ artillerie , de la fappe , des mentes 8: des traînions 3

le bien qu’il nOus ait dcfia liure trois allants , (tell-ce que ce n’a elle qu’à vu
’eul endroié’t âla fois , 8?. auec ues vne partie de les forces; maintenant ie

pre

e voy refolu à vn allant generail , où Ceux d’vn quartier n’auront point le

se i

cm s de l’ecourir leur compa hon , n’y d’attendre l’upport d’ailleurs,’le

v0

’eul ecours eli: lamagnanimite de vos courages, a: la genereufe refolution e

Si
a.

eut!

ne vousaurez de finir pluliol’t vos iours , que de fuir deuant l’infidelle , 8:

ce

le perdre plulioli iul’ques à la derniere goutte de voûte l’an , que d’abana

lonner vos autels 8: choies fatr ces aux ennemis mortels e volire Relis

l

;ion. Mais pourqupïy ne le feriez-vous pas , puis que iul’ques icy ils ont
ouliours elle repon ez auecques perte 8c coni’nlion 2 n’eliimez-vous pas
naintenant que touslesl’ainéts An es proteCteurs de cet Ordre , de cette
rille,&dè nous tous , ne nous salifient? qùe la bien -henreufe a: lainât:
V I E R G E , qui nous a elle iniques icy fi fauorable , 8c ncol’tre glorieux paron n’employent pas leur credir enuerslle grand D I E v-...nPU
pour nolire def-

ICI
l’ul

ni

’ence , puis que nolirecprinci ale intention n’el’t que de combatte pour l’a

gloire , 8: l’exaltation clou ainét nom? La multitude el’t ceqni aiét le
ricins d’elïeâ aux ami es,la generolite’ d’vn grand courage penetre tout cc

qui el’t de plus difficile , 8: furmonte ce qui lemble du tout inuincible. Or
:ela n’eli pas en nos ennemis , carie l’çay de bonne part qu’ils combatent
Fort enuis, 8c ne font poullçz que par force à cesall’auts par la crainte qu’ils

ont de leur feignent , 8c parles perfualions des Ballats , qui ont rendu a S oymanla pril’e de cette ville plusfacile qu’ils ne la trouuen’t maintenant à

.’effe& , i s viennent en foule tumultuairement 8c auecques irnpetuolité ,
nais oppol’g; value force a: voûte adreli’eà ce torrent , fanâtes vn bon-
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ittines-contrelcurell’orbôc vOusles verrez bien-roli fans va.

in ’. Ï il:

finanças; cognoilirez veritablem et que ce qui les faitmains
Loutre nous, n eli que l’elperance de quel nelegere recomIur aura promue, 8c non vne veritable vail ance. A la venté

iLialdin
* A. l
1: Will
hui
d’un:
1:3

difficile , 8: ne nous faudra rienlaili’er au logis, ayans befoin

:ous enlemble pour le (du: du public, mais la couronne ne

,3": : u

f il

ne fans combat; a: leplusdiŒcileclicelu quilarendaulli

il i si ’

Il
îî
il"SlipleIll.

e. Quelle gloire deuons-nous acquerir aux recles futurs?mais
ime’e l”el’paudra de nosviours par tout l’vniuers, quand on

Chenaliers de l’Ordre del’ainà Iean,8c les Citoyens de Rho-

il l

LI leurs finles forces foulienu vneli uillante armée , se [Ca
Lant leurs murailles celuy qui fait trem let tôut l’Orient?.C’eli

il ’ ’ L”, ’,

le rande honte aux Princes Chreliiens de nous abandonner
, cette Ille citant finecelraireau bien deleurs affaires : mais ce

il * "in l:

il Nil ’

1 plus d’honneur, d’auoir fins leur l’ecours contrain et l’enn e-

irer chez luy auecques de la confufion , qui le rendra encore
y -apres d’attaquerle Chriliianiline, quand il le l’ouuiendra

ivnelinotable perte,-& vnetelle tacheàla réputation par vne
gens. Et quant à vous,dil’oit-il parlant aux citoyens, tout ce
15 cher au monde,vous doit inciter principalement à cette dei:
I, ion, patrie, femmœ, enfans,libei;té, tic elles,& volireproemcnt: car n’el’perez-pas, quelques difcours que vous ait laid:

. a 1 . les . -

nnemy , a: quelques belles promelles qu’il vous ait peu faionen de les A gens, qu’il vous tienne iamais parole, 8c que

hapax-(:2:s- . r -;- ’ ., .u-...r. A
gv’v-r’a-- -

diriez la incline l’ernitude, 8c les mefi’nes indignitez que ceux

A -.æ.-...’

eut auiourd’huy’ l’aube l’on Ernpire.Celuy qui a man que de l’oy

Lalailementla gardera-il aux bourrues, s’il le fanât pour vn reps .

-.«AH
1A9 .

,- l’a grandeur plulioliv que pour vollre conferuation , mais li
L fera eliably, 8c qu’il ne redoutera plus aucun ennemy, alleu-

..
d, .Lurü’m

lue vous ne ferez pas plus graticufement traiâez que l’es autres

.3.’ A-.. .

[nant ânons, bien que nousl’oyonsrvos l’ouuerains, fi cit-ce que

Vs”

a m leur m-a4.-:.;r»r
adw- a; .
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ns point de patrie propre qui nous paille attacher pour ce
u-r
inde eli nolire pays, 8c les vœux de nolire Religion nous parrm-æ- .. 1-...» A
"942’114

sleslieux oùlesennemisdu Redcmpteur s’ell’oi’cent d’aneantir

c d’exterminer le nom Chucliien. C’eli ce feul rel’peét qui nous

;- . a»

4- A

s m
-n-*,
A --«

n es à la main, a: quinousl’aiétioumeilementexpolerâtant de

A.

a» opts
"n n
e tu,
Pour les terres 8c les pqll’el’lions, nous fommes toufiours all’eurez
l. tus;
«En»....H
*
-’A..-i-.-.m-g

r, a: nolire nombren’eli pointli petit a quand nousferons tous

;, ny ne lemmes point venus de libaslien, ucnous ne trou. ,-,uoêçvmnlwnm”
’ A En; vplus
.
liours-all’ez de lupport pourries entretiens:
c’è doncques

:reintereli que urle nolise que nous combattons.
le çay bien.
. «le, ’
ilion &lel f e en la Reli "on aapporté beaucoup de trouble
ville , les Grecs el’perans plus auorable traiftement fous la domiurquelque que fous lanolhe: mais croyez moy( 8154p1ail’eâ D 1 E v

im
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ne iam ais cala n’arrine) ne li vous changez de mailtres,vrius experi’menèrez à vos delpens quel e dill’erence il y-a d’pltre traiâe’ 8c repris comme
’n enfant, ou de l’ennr 8c elir’e ehal’rié comme vn el’claue. le vous d y ces

luron
mis ë

lomrr

hol’es, afin que fil relioit encores à quelqu’vn quelque manuaile volon-

à ce i0]

e’,il r’entre maintenant dansloy.rnel’me, 6c ’il le l’ounienne qn’vmcruel

chacun

vainqueur ne pardonne lainais suai quote oit d’vne ville, quand elle cil: ’
irincipalement prife d’aiTaut,il fautqno tout palle parla furie du glaine,dn .

ces dela

rillage, 8c delÎimlbndicité; N’anezwwspasentendu comme ils-ont traiété

es citoyens du Caire, larmeilleiire parde’del’quels citoit au commencenent tournée de leur party , neantmoins l’ans elpargnemy amis ny ennenis,ilsles ont indifl’eremment laccagez trois iours durant 2 Penfez que l’ils
sur elié’l’i cruels’â l’endroic’t de ceux qui leur vouloient du bien, quels ils

croient entiers vous, del’qnels ils ont aja’ recen tant ide-mal 2 Si doncques
tous elles tousd’vn mel’rneel’pritaneeques ceux de cet Ordre, vous-voua
mirez aufli! entiers musera courage &eh’all’eâion, afin que Pouler d’vn
ruel’me (leur, nous puüiions venir à chef d’vne fihaute ce gemma», en-

lesellor
nombre

raytoul
des mon
affiné à

pour ne
die cm;
iamaisn

An m
delà!

treprile.,”
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’ A I car la paye cit en tous
. C’ellâquoy finnite auflitous
nosliipendiaires,

bronl

lieux fleurée aujourd’hny pour le l’oldat qui veut faire lori deuoit, mais le
plusl’ounent c’eli en des guerres ciuiles, Ou en des querelles de Princes qui

non
gileti

ne l’eruent que de ruine 8: de dellrucïiion âla Chrelliente’ : mais icy il n’y va

folle,

point feulement de la paye 8C de la recornpenle ( qui fera belle a: mplc

diltn

pour ceux quiauronrË valeureul’ement combattu)mais ils l’acquicrrOnt ontre ce vne gloire immèrtèlle , 8c leurs noms feront clairs dans l’eternité,
comme le plus li gnalé l’emice qui le pùille rendre à la Republiqne Chre.
Rienné. Car afin queuvbuslel’çachiee tous, on ne nousua mis icy que com-’-

glois

me vne lentinelle , pour dentier aduisâtous ceu’x’dela mailon des entre-

priles des en, emism puis: que Volontairement nommons lomm’esmisâ
a batteries ilrefi bien milbnnable que nous-nons dell’endiôs ’â la fin. .
Il yva tantoli’deux ’cëns-anslque nuas-flous maintenons en cette Ille âla
veu’e des Othomans, des Caramans , 85 des Sultans du Caire, tous lel’quels

le fontefi’orcez de debufquet æ delà conquérir 3 fans que tontes-fois
iamais P853911 d’eux sait peu auoit le deli’usde nous , non pas m el’mece grîid

Mahometgquelque heureux 8c grand guerrier qu’il full; Et fi nous auons
encores ébouillantage,,qu’ayans’toufiours cules armes àla main , tait-sen.- ’
nemis à nos portes, inousn’auonsiamns traié’til auecques eux a nol’tre ef-

2duantage ,n ny leur ânons rendu aucune forte de tribut 8c de l’ubjeéiion: .
bien que nous ayons fouirentefois veu’cette puifl’anre Republique de Venil’e, a: transies Princes Chrcliiensvoilins des Turcs , aller l’vn a’pres l’autre à la porte. de l’Orhoniaii , ’ofi’rir sa lonfl’rir toutes choles pour auoir la
paix. Et afin encores d’élire drîl’poüillez de tonte affection particuliere,

nous n’allons point vonln’ma et autre enl’eigne ne celledu Cru:il-ie’,ny. prendre sauri-protection que celle du Toutpuillant.Maintenant
loncques’ que l’ocea ion le ptel’ent’e deluy rendre honneur &gloire, al-

omhardimœr, mesamisiluy lacrifier nolire l’ang se nos vies, que nous re-

n ’ ’ . .lenons

augrr

dcsl
mer
’ tut

gr:
n

in
sut

qu

tu,
cc
Î!

r

ires , Liure quatritel’me. 45,9;
[a l’npreme Maïa-lie, a: fail’ons paroillrç à u l’escnneJ

’ils ont el’pere’ en leur multitude , que nous nous

:rtn de (on laina: Nom ,lequel il leur fera paroilire
inous»melines ne nous en rendons indignes. quei
ge en l’on quartier , 8c faille cognoilire anamnifl’an-

ues du vray Chrefiien l’ont innincibles, 8c que tous

table multitude ne (çauroient lurmanter vn petit
:é 8c fanorifé de ciel 2 Moy-mefme Vous monlire.
, l’ans’qne le me veuille dil’penl’er pour monaa e, .
:l’vn limple foldat, me tenant bien fortuné d’elërc

iournc’e , en laquelle il faudra , au que ie finill’e
fainâe 8c li iul’te querelle, ou que le voye cet Or-

canduitela plus triomphante viéioire qu’elle ait
1 l’e retira en fan quartier auec vne bône refolutian X I l Il
:r augura que leurs armes n’el’toie’nt point l’ea- ’

its pr dëts,ôc que leurs courages auoient d’autant
ït peint l’urle front de leurs ennemis de honte 8c d’i-.

pêdant,de’sla pointe du i0ur,ayans fait tirer leur ar- All’aurgentnl
tr de la fumée d’icelle,ilspenll’ent palier leu remétle 135:3”

.e furie dôner l’allaut par quatre endraiâs,lesagtres
r aux forts des Italiens , Prauençaux, François, Ana a
lfi la polie d’Analtal’e( &au mur des Auuer nacs 8c r
ais le lieu oilles Turcs prellerent le plus défie com- fâï’mfîu

a polie d’Angleterre,le lieu citant le plus faible de 33:33: 4’.

ans (liât. Cc fut aulli le remier où le tranlparta le Tua,
alloit fort defiendu par l’artillerie du baliiô d’El’paincles Turcs qui venaient àcetal’l’aut , ce qu’auoit

remarqué le chenalier Diego des Tours , qui en
s auoit tellement effrayez des le commencement,

in regirnent de Muliapha, ils le retiroient. Mais cet. 5:
ncipaux capitaines , s’eliant iette’ parmy eux , les en- me d’vn d’un!

. les fit retournera l’allaut’ mais mal pourlny, car il y hmm”
mon, qu’on luy auoit pointé de la polie d’Efpagne,

î que cela apporterait vne nouuelle efpauuente aux
bouts; carceuxocy indignez d’auoir veu tuer en leur hmm":
prennent C0110a
ls aimoient 8c honoroient ,le defir de vanger cette ragepourll
ielle hardiellezfi que d’orelnanant fans crainte du ca- m1233:
paille d’harquebufades 8c de fleches qu’on tiroit’l’ur

la ne leur peut empel’cher de palier par defl’us toutes

ll’a v0 antla chance tournée, 8c le cœur alite reuenu,
geoitzncores de parolesôc de l’ecaurs, 6c de gens frais

moment en moment. ,. - I

surimpetuolite’ 8c toutl’efi’ort qu’ils peurent faire, Bran: nana.

..d.u

u defaire reculer vn pas les alliegez, chacun mettant. 33;: ML

MM!!! il. .’

(450 Continuation-de .iihiltoire .
la mainàla bel’ongne, les chenaliers,les foldats,citoyens,femmes,cnfans,
&inl’ques aux Etc efiafiiques, iettans huiles, eaux bouillantes, grenades, a

porte
troupj

potsâfen, &autres artifices,fans s’elionner 6c fans le lall’er, combien que
quelques femmes( qui autre ce qu’elles iettoient fur l’ennemy,l’ecouroient

que qui

encoreslesalliegez de lulieurs rafrail’chillemens de pain 8: de vin ( y cul:-

rant ,la 1*

fent el’te’ tuées. Mais iler fail’oit cependant vn bien plus grand effort au
nattier ’d’El’ agne , car Achmet l Aga des Iennitzaires , ayant faiét vn
ghaix des me leurs de toutes l’es trouppe’s, marchant luy-mel’me a la telle
des liens,leur donna vne telle all’euran ce,qu’encores qu ils villent le grand
abbatis que l’artillerie de la ville, 8: les harquêbul’ades" failoient déslenr,

l’ematc.

CQPOlll

5:5,st
e tout
comma
nouuel a

pallaient neantmoins par dell’us vn grand tas dencorps morts,&pourl’uinirent fivalenreul’ement leur pointe, qu”ils conurirent toute la brel’che , se

n’euli: c0

gaignercntle terrein de dell’us, où ils planterent trente ou quarante enfci;

nouutll
deliadt

nes, les autres ne difent que quatorze , penetrans iufques aux barri-L
cades. Vn autre danger plus notable aduint encores paur le bonleuert
d’El’pagne , car comme les foldats ne le tr ans point pour lors reliez
des Turcs, fullent venus donner fetours aux Italiens, laill’ans le ement
quelque peu de foldats en l’entinelle dell’us le bafiion, lel’qnels encoresvo yans qu’iln’y auoit ny brefche ny accez de ce collé la par où l’ennemyf’

peult monter, quitterent leurs l’entinelles , &l’e mirentâayder à certains

a: s’en al

de fait;

pieds,
comr
ce qt
nemi

canonniers qui rouloient vncanon contre ceux qui all’ailloient la polie

gram
lblda

d’Efpagne,maisily auoit des Turcs cachez dertiere certaines mal’nres la

aux a

aupres, lefquels voyans le baliio n abandonné, monterent par vne certaine ouutrture queleur artillerie y auoit faitïte, s’en rendirent les mailires,&

mirent en ieces ceux qui alfultaient cette artillerie , arrachans les enfeignes des C reliiens 8c y plantansles leur,inuitaientauec le cry de victoire,

les antres Turcs a leur donner feconrs. .
p Et de faic’t Achmet voyant cet aduan rage,yconuertit incontinent tau-a
te la force" de fan reoiment , mais l’artillerie d’ A unergne 8c d’El’ pagne les

foudroya de farte qu’elle lesarrelia: tontesfais il ne lail’foit pas d ’y en mon-

ter touliours quelques-vns, 8c s’en fuirent en fin rendus paifibleszcar encores que le chenalierMenot ou Menetou François, se Hu ues (Jupon El:
pagnol , auecques vne trqnppe de Candiots fil’l’ent tout euoir e lesreculier , toutes-fois le nombre craillant, ils s’en alloient ellre accablez par
.a multitude,lans que le rand Mailire ,qui aux grands Cris quil’enren a
laient de ce collé-la tant vne part que d’autre,iugeant bien qu’il’y citoit
irriue’ quelque nouuel accident, laill’antàla lparte d’Analtal’e faniieuteo
nant le chenalier de Monteral, se mit en la p ace au fart d’Italic, où il s’eîoit particulierement arrelie’ Emery Gombant bailly de la More’e:il chai-lit vne trou pe de l’es chenaliers,ôc s’en vint au fecours où il auoit entendu

me li grange rumeur , 8c ayant monté l’ur vne maline , il vid incontinent
es T urcsfu’r le baliion, qui tenoient les liens e oignez à coups de Hel’ches
36 d ’har nebtfides, de farte qu’ils ne pouuoient remonter dell’us.
Alors ans s’efianner, comme il el’toit homme de fort grand c’œur , il fit
gcentinentp ointerl’artilleriedu baltion d’Anuergne contrel’auenuë a: la

d. -.. A -. - , Paru;
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Turcs , Liure quatriefme: - 46 i
l’El’ agne,ôc donnant au commandeur de Bourbon vne
LS f0 d ars , illuy commanda d’entrer en la mine, 84 en la cainter fur le bâltion,ce n’ayant exccuté ,il ne trouua plus
mbre deTurcs en vie ,qi’artillerie ayant defaiét le demeu-t bafiipn fut forcée par les chenaliers l’uld’iéts , Menetou 8c

orles, qüituerentmel’mes quelques Turcs â coups de da-

tent du haut en bas du baliion. L’A toutes-fais , fans pet; p
au: pris quel ne petit nombre des lige’ns , des plus refolus,& fÂEÏ’iës’i’fn-

x autres de le fuiure ,vint faire vne recharge,8c damner vn "km"? ’
la p clic d’Efpagne plus cruel qu’auparauant, 8c comme s’il
:u de tout le ionr,il marchoit ’luy-mel’me alla telle des liens 5

.re à cette fois vn rahd effort,quoy que l’artillerie du baliiô

recon nis leur fil vn grand dommage : car cet allant ayant
ace (16?!!! heures au oit tellcmë’t trauaillé les vns 8c les autres , le: Turcs ce:

ifs: de laliitnde , qu’à peine le pouuoient-ils foulienir lus- ’ ’
fois les Turcs ne fail’oient pointmine de vouloir reculer: 8c "cfmïï;
aient animez parleurs chefs , ils auoient finalement cl’peran- Sil 333: ’
2 d’àlfailli? 8: de refilier,’ils trauailleroient tellemëtleurs enë””””””””’

:creus,qu’ils iouyroient en fin du fruié’t de leurlabeur. Mais le

’e ayant ennoyé querir en la tout lainât Nicolas deux cens
:ls,to’us frais 8c repol’ez , apporterent vn tel changement Secoursque le

que la viâoire pancha bien - toit du collé des Chenaliers, 53":: f3;
ontraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes se le Minimum

las , donne la

Lits tranchées. Toutes - fois Solyman qui citoit fur vn cil viéloite dent
1p olé d’arbres 8c ras bois qu’on auoit drcl’l’é à cet efl’eét, re-

"am, commeil vif les liens reculer, 8c voulant alter aux Chreieur d’vne entiere victoire , il fit l’aimer la retraiéte , aptesy 5°, un En

felon quelques - vns , quinze mille 110mm es , quelques autres fouirez Inc-i
.esa vingt mille , entre antresle lieutenant de Mul’tapha , deux ”””” ,
e’Iennitzaires,ôc vn capitaine de Mares des tronppes de Ferhat
Ille’ des Rhodiats,le chenalier du Frefnay , commandeur de la Nomme du
capitaine de la grande nauire,y fnttué de deux harquebulades,.m::;: ’3’!"
:grctte pourfa vertu 8c fulfil’ance a le commandeur Analial’e damna: ’
lamelle Prauençal, Oliuier de Tril’l’ac chenalier Auuergnac,’

art braues 8c fort genereux , 8c frere Pierre Phili p pes receueur 1
laillre , auecques deux cens antres , tant des foldats que de ceux dïtîm’hu
le chenalierlean le Roux,l’urnomme Pardines,ayanttue’ l’ept ’

imain,l’artillerie luy emporta vn bras,dequoy il fntlong temps
utesfoisiln’en mourut pas à le commandeur de Bourbon receut

.arqucbufade
au
bras.
,
p
, , , . , Solyman veut
ruts citant palle en lamaniere que vous venez d entendre, Soly- vaqger la pet,
ut «luy
contre fan cfperance voyoit deuant l’es yeux vne li opinialire re- qui la,temon

es alliegtz ,la perte qu’il faifoit des liens , 8: la dilficnlté qu’il y mafflue ".

rendremailire de cette place, defchargea toute.l’a calere contre ’
luy auoit confeillé cette entreprife,â l’çanoir M nl’tap ha,le fit con:

n "un L” V ’ - rMMmiij’

Tur.cs,Liure quatriefme. 453
tell cmclancolic,qu’il fi: tint’Pluficurs iours enfermé dans .
è laifrer voir,nè penfant qu â’lcucr 1è (rage sa Partir dé gym" Ml

ncr nouucau courage â les foldars, qu: Out fâirc rdré (on 33:33..
1x afficgez qu’il voulufl leuerlc ficgc , t baflir vnîiîu de 3231:3;
m1: de Phiierme,par le confeil d’Hybraim Baille; qui fin «Rhum l

Faup ris, donnantà entédrc parlàqu’iinq partiroit iamais i
lu’ il ne l’cufiprife. Tandis’qucles TumïaflambientÏdnfl

:,ils àuoicntlaifl’écemgaleres deuant]: pompeur amen; . Arme: des
fraillir la touxfaixiâ Nicolas, 8: fur tout. pour empefcher 5:;°j;:;i1:,c
:rde latour ny au l ortpoupallctchcrche’r du fècours,màis Pmla’cfiâl

Il efioit homme c’ de valeur a: nonéhâlamjl biffoit
igëce paffcrlesvai eaux Chrefiiensgmcfmtmtntlanuiët;
le S olymâ luy ofiacettc chargc:)iœrlc.6.d’0&bbre uriné;
)or! de Rhodes,les chenaliers dÎAnduga?& d’Àulànuille; 4:22:25
lt qu’à Naples &â Melfine on faifoit vne grande leuee de KÏÈËÎËÏÊÏ’

axiecques vne grande quantité de munit-iambe de proui; "W
mien: dans Peu de ioursâ Rhodes. Cela donnoit quelque
xhabitans , qui-auoient toufiours bonne efperânce uelzi
nec avar il y auoit alors dans la ville-vne dame Efpa nÏo évi:
es, ni donnoit ce quiluy refloit aux Fauurcs , a: al oit nuds gnlzfcmënïgï
rs’e an: acquis gamay le peuple vne or: grande’repu’tatiôn je fra-n?
:3 exhortoit. u liqucmcnt à la patience , les fleurantld’aî achaliez. et à

nidation que villefcroit en fin deliurcc, 8c confcmeedela
Y ures: acommc l’apparence de fiiné’tcté ellim charme nil?-

rompre l’cfprit legcr d’vn peuple ordinairement de acile ’

tenoient Pour tout certain ce qu’ellç leur difoit fluais Pulse-a

rducontrairc. i "I f Ï ” ’ i

a doncqucscllant allécn fan ôuuernement diEgypté,Sol)i..
alun-intendance de Parmœâ Eclithct Baffe! agui n’cfioic pas .., n a:

geux quefon dehancien,commc vpùs auez peu vbiiL par le dif- gifla? l
(Tus, wifi alloit-il grand ingcnieunôc de faiétilfimnt par (a "m
5: aï les machines, qu’il demolix le mur. qui-refilait Entra les

Râofliensâla dcfcnce duquel,lcs chenalier: Maftincn "ç a;
quelaelléletroificfme grandMaifire aprcsleleigneùri’ e fille

litentchacun vn œil; fi que dorcfimuant les Turcsefioient il *
couchoient dans lesfoffez de thdcsafi bi’enqu’ils pouùoianl

mandes vns aux autres , mais les Turcs pour (me: fils pouï” . ,
adiuifion dans la ville fils difoienç aux Grecs que Solyman ne ÏŒuÂËÎË;

iintlcurruinemaisau contraire qu’il leur vouloit: faire tout d° "m;At , qu’il eûoinfculement anime "conta les Latins, léfquels il
[emménMnÂsquâtâ aux qu’ilsne recuiroient même incarnai Lbs En: rat-

culoientluy rendre Quelque bon fiance , deuant qufilsfe viffcnt 3:3: 1mn?
Lccablc’z a: reduiâs a Pextremiçé,commc ils feroient infailliblea Le:
rilspouuoicntiugcr airez , ne le ciel à’eüoit du tourbandé fait 155;: W
uisquc nohobllantlaperte «foldatsfles trauma: qu’il; méfiait

MMm iiij

1.64. Continuation de l’Hil’toite
:ceus, les grands vents,les pluyes,les foudres 8c les tonnerres qui auoient

Ymgt de

liligé l’armée des Turcs , 84 melmes au dernier allant l’eclipfe e la Lune,

(l’entrer!

iquelle ils redoutent tant, melmes ellantforr obl’curcie, 8c coulourée
e Yang i 8c appareillant - fort lale a: hideufc a toutes ces chofes neantrnoins -

tes-fois ,4

huoient point elle allez puiflaiites our faire changer de deliberation à

fquelque 4

qui faiél ;

c.

:ur feignent de rendre la ville de R odes; cela toutçsfois n’elbrâla point

Ccpcn.

a fidelité des ha itans, quine laill’eren’t de perleuerer alors 8c long rem p5

lepuis,àla delience dela cité. Or vn Albanais elloir lorry de. RlLo des qui
’en alla au cam des Turcs , 8c leur auoit donné aduis quela plus-part des

raille, fi b

Achmcty

- mettre lei!

:heualiers 8c lb dats auoiët elle tuez ou blell’ez au dernier côbat general,les
:xhortâs de demeurer , 8c les all’eurant que s’ils douoient encor vn ou deux
LlTauts,qu’ils cm orteroiët la ville.Le chenalier d’Amaral au oit aulfi man- .

ellele trou
ellel’etrou

léla meline cho e, commeon l’ceut depuis,les exhortansa perleuerer au
iege.Or d’autanfq ue ce mur,d0nt nous venôs de parler,coulla beaucoup
le lang aux vns à: aux autres, il ne feta point malâ propos de deduire vn

voyant A
(meneaux
ce moyci

plumet

ieu plus au long comme cela arriua. . ’ .
Les Chenaliets voulans cm efcher les Turcs demeurer furla brclche de

de club

arien

a polie d’El agne,auoient aiôt tirer toutes’les pierres, la terre ô: autre
nairain, par es mines de la barbacane , hors d’icellebarbacane &du faire;

U rabl:

le forte que la courtine demeura nette de tout ce marrain. Ce queles

entreri
vn doc

Turcs ayans recogneu,ils s’elïorcerenr d’arriuer- par leurs tranchées iniques
Îi hautes,qu’ellesles couuroient côtre le bonleuert d’Auuergne,ayans’fai6Ï

porte C
e haza

Jour loufienirla terre,vne allez fortemuraille tôutl; long d’icelle. ’Ils firët

:re,co:

ont apres vnemineiufques à la barbacane fi bien u’ils sfaduancerent en

uança

Loure leurete’ au dellus d’icelle ,l’e ren dans maillres d’icelle 8: delà courti-

iour Ë

nes faifans alors tousleurs efforts de rompre la muraille , fans que les Rhoë
:1iots olall’ent entre rendre deles repoulrcr delà par force , voyans bien
u’il elloit impollib e de ce faire fans vne ride perte des leur, ô: ils auoient

iours
mais

i cette barbacane ,8: afin d’y aller plus leuremenr,ils leuerent leurs trachées

où ils

iefia perdu la plus grande partie des mei leurs de leurs hommes; de forte

fioit j

qu’ils eurent recours feulement aux grenades 8c feux artificiels , qui attellefient vn peules Turcs du commencement ,mais les capitaines, n’ellimans l

des pi

aastant la perte de quelques milliers des leurs que la conferuarion de ce
qu’ils auoient conquis , ne reculerent point pour’cela , contraignans leurs

.oldats de pourluiure leurs entreprifes,& ourles mettre a couuert ils drelÎMende long delà courtine des appentis ’ais , qu’ils couurirent de cuirde

bœufili qu ils. furent doreliiauant a couuert de tous ces Feux artificiels:
mais Martinen ne s’ellantaduil’é de percer la muraille du collé de la vil.
le, il tiroit parââ’ plulieurs harquebulades ,les Turcs firent le melme’de
leur collé,& par ce moyenil yen eut plulieurs de blellez’ de part 8c d’autre.
Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement qui cmbralloit l’el’pa-

ce ou les Turcs fail’oient rompre la muraille,aux flancs duquel on fit deux
Jarricades a aul’quelles on planta des pieces d’artillerie, ollé: a: moyenne ,

qui porterent depuis grand dommage aux Turcs, lqufuels n’en failoient
pasmoins aux autres, caril n’y auoit iour qu’il ne le trouual]: quinze ou

vingt

Turc

[ou c

dine

air-fics, Lime quatriefi’ne. ’ 465
iers morts ’ourellropiez. Toutes-fois il ne laill’oit pas n en": du a:

i (ecours a: des munitions dedans Rhodes, peu tou- flânai.
it qu’aux delpens du grand Maillre 8: de la Religion , m5333
[Ire que fi les Princœ Chrelilensy eullent contribué Mm".
sur , c9: certain que la ville n’eull: lamais ellé priur’c’s trauailloicnrl’ans celle â’tailler 8c piocher la mui i

en mirent vn, rand pan en l’air ôc l’ellançonnerent;

arum-coll: e quantité de falcines , aulquelles il fit
rcr vn chacun eŒInât de la voir hie-roll: par terre, mais l ,
ne maçonnerie; queles ellapçons allait: confomyez , 31:33:33?
moins debout foulienuë fur les deux extremi’tez;ce que ce "un. i
fit venir des anchres des nauires , 6c les fit accrocher aux

les fit tirer àtoure force auecques des gommes»: 8: par .
iença à l’elbranler,maisle chenalier Iean de Fournon,cal’A nuergne,’fittirer vu eau p de canon chargé de. pieçes

les gomenes 6c les rompit. On tentaencores de la ruiner
le mine , mais elles’efiien ta a: fut inutile, finalement elle
.ps d’artillerie: 8c alors la yoyefilt cunette aux Turcs pour A h l.
lesStoures-foisl’artillerie du retranchement s vn bafilic 3 p; :51; me:
1 à: vne couleurine’ nielloient aux deux-môuli’ns de la ÎÊÆ’d’Ëd’ï

mat qui battoient à flanc , les empel’choicnt d’en tenter
airent feulement â tailler encercla muraille de part se d’au-

die ez firent aulfi leur retranchementzmaisles Turcs ad- ’
méiéesiul’ques â iceluy , le grand Maillre s’attendrait de
loir l’allaut, cela fut calife de le-faire demeurer trente quatre ËLÏZSÀ’ÏE.
ut retranchements auecîquesla trouppe pour lesr’receuoir r, igïàfëg’ke

t pour lors autre chofe que de tirer contre les rerrâcbemens, :
ant d’elclaues 8c pionniers qui y murailloient s quîl ne re-

:ns de trauail en nombre fuliil’ant pour. reparer- ce ue les

nt,ny Intimes pour rouler &manierl’artillerie, quignon
icaul’es de la perte de Rhodes. Durant que touocecy le palË

tte muraille, les Turcs ne laill’oient pas de donner ailleurs m "tu;
. vu entre autres au ballion d’Angleterre, où ils perdirent ennuagea
.s hommes , ils en donnerent aulli de rands à la polie de ÉLÊËÎËËDQ
l’ltalic,d’oùils furent touliours repoü e: auecques grande 5’ m 5m";

,.

etemps quelquesavns du hallier: d’Auuergne remai’querent
:uiteur du chancelier d’Amaral, qui alloit 8c venoit feul en-ce

heurtsindues, portant vn arc 8c quelques-fois vnearbalePrreâ

qu’ilscn eullcntprisfoupçonde rel’peét delon maillreles em-r y h I
parlenmais voyans qu’il continuoit, ils le firent fçauoir au clggflli’ffiæ

lrc,quile fitcmpr’ilonner en la challelenie: ou aprm anoir cité Mm MM:
sexaminé &misa la queliion,il conFelTa. la trahil’on i défera "mais ’ me” -

qu’il auoitclcrit aux Balrars’deguisl’allaut generdsqu’htàmmes

iIlN’n

46. 6 Continuation. delbillaorres
8c prouilionsmanquoie nten la ville ,s u’ils continuafl’ent leurs allants a:
tinllent bon , dit encores p lufieurs’cho’i’es touchant les premiers meune-

terre,l

si: a,

mensquiauoient incité Solyman à vêtait alliegcr Rhodes. Aulii - roll le
rand M aillre lit failirle châCelier,&le fit mener en la tout de lainât Nicoas,où furent deputez des lèigneursde lagrande Croixauecques les nages

failans v

pour Pexaminer,aul’ uels ils ne confelTa lamais rien, quoy qu’on luy peuü

reparçrl

dire,ny gehenne qu on luy peuli donner, il [culture cillement qu’il auoit

autre be;

encore
mens q.

dia à vn commandeur Elpagnol ,le’iourde l’eleâiondu grand mail’rre de

fics 3 33R

Villiers , u’il feroitle dernier . andrinaifire de Rhodes : vn Grec, chap-

les comh

elain de Ordre , auoit depoglïé aulIi , qu’vn iour depuis le fiege , pall

ant par la barbacane du ballion d’Au e , ilauoit trouuélechancelier
auecqueslon lemiteur , qui auoit lima . alelire tendue 6c vne lettre atmehe’e au milieu du carreau , que le chancelier regardoit dehorsle folié ar
vne canonniere , 8c que le voyant venir,il le mit deuant le l’eruiteur, 8c uy
demanda s’il vouloit quelque chole,8c qu’ayant recogneu que le chancelier n’elloit point content de fanoit veu 1a -, qu’il a retira :. cettuy.ey ayant
ollé confronté au l’emiteur,il adupüa letout ellre vetitabie, mais le maillre
perfilla toufiours cules denegations,melines l’on l’eruiteur le failant reliaiuenir de toutesles particularitez,& les luy l’oul’tenât , ilaerelponditimis
autre chofe,linon qu’il el’roit vn veill aque. En Enleur rocez leur fiat faiét

8c parfai&,le feruiteur futcondamné a dire pendu, a: e chancelier). auoit
la telle tranchée, a: leurs corps â-el-lre mis en quartiers, ce qui fut executé.
Mais auparauant on fit vne allemblée publique , qlq’on tint en nglil’e de
lainât Iean , où prefidoitle Bailly de.’Maurafe, où abit fut leué au chancelier,8c luy liuré à la iul’rice l’eculiere , le iour fuyuant,cin uielme de Nouembre il fut porté fur vne chaire au lieu du l’up lice,où il ut cxecuté auec

peu de lignes de repentance ny de deuotion C reliienne ,au rapport de
Pierre Lomellin del Campo,ôc du commâdeut de Bourbon,qui ont el’crie
:ette biliaire. Le feruiteur mourut repentant &bon Chrellien , encor qu’il

51R luif de nation. . ’ i

Ces’chol’es l’epall’ans ainli dans la ville , Achl’net ne relal’choit point l’a

natterie, li Hen qu’auecques dixiept pieces de canon il auoit abbatu touresles defi’ences 8c barricadeSqueMartinen e auoit faiéles au’bal’iion d’1-

talie , failant tellement approcher l’es tranc nées,que’les Chrelliens furent

contrainéls d’abandonnerles deux tiers du ballion ,retenans feulement ce
qui el’toit du collé de la mer : ilauoit faiâle mefine au ballion d’El’pagne

8c à celuy dLAnâleterreÀuquel il 1grigna aulli vne artie, qui fut calife que
quelques-mise oient d’aduis de abandonnenôc y e mettre delioubs dola
poudre 8c ’desfeuxartificiels,pout bruller les Turcs qui y entreroientunais
zomme on eut .aduile’ d’ailleurs-que ce feroit peu de gain ,veu le grand
lombre deTur’csqui’ellzoit en farméemn le relolut de le dell’endre iuf ues
tu dernier l’oulpir: a: le grand Mailhe en a ant baillé la’charge au meugliez

[cari de lBin furnomméde Malicornewail mit homme, a: fort entendu : il
edefl’enditiul’ques âla fin du litige; A pres cela les Turcs ayans l’appé la le-

onde muraille , ils! garde coups de canon , qu’ils la mirentpar
terre,

tant y aq

dB

trois pair
1

. lïZhZËÏ

liter des

temps:

daller

Ici
N’en

ptom

°cs. , f Liure quartile-fine. ’ 4.67
t fi grande de ce colle-làqu’cllc n’el’toir moins capa-

imes de chenal , se toutes-loisilsnc voulurent point
cun dan’gcr qu’ilsn’eulÏcnt explanadé les retranche-

Jant cùx’ , "ô: les trauerles qui elloientlur les collez,
[cricgquc les Rhodiots n’en nt olé s’entremettr’e de
nons alains l’expofin audanger de perdre d’heure-en âàujêfâgfë’:

mmes,tout ce qu’ils peinent faire, ce fucqmlques Rhodd: ’
biens donné ouuerture tout contre les T ures, où ils. ’- -" I 5 ’n à main, pourles empel’cherd’aduancer plu?» outre: V u I
es relioient lors en tels’termes qu’il. n’y auoitlplusv que.

poutres quilesl’epatoient, les Turcs ayans de sa planté.
aupresdes barrkades de ceux delayille. ’Celal’u’tcaul’e ’ ’ ’ .

me fçachant plus ( commq on dit:).de quel bois faire i.

saquant en la ville , ennoya en Candie, pour recau- . . Y .
les munitions 8c vîntes qu’on y.auoit preparez quelque àffemfy’m

. ôta Naplesilenuoya le chenalier des-Rçau,po’ur faire [36W a "
l’on dil’oitauoir elle’ retarde à calife de l’hyuer , contraria -

maisil eul’t bien eu moyen de n’attendre pas li tard. . 7
me. au a n’en eut on rien que le dil’cours 8c labelles;
el’roient bien plus vigilans,car n’ayans celle’ de trau’ailleril l , . l I

n commeils eurentmisle’feu à vne mine ,. qui ruina vn’ Ï’ . . Â
du terre. lein d’El’pagne ,ils tirerentle iourfic’la muée

in s d’art’ leriçôc par tout ailleurs on noyoit que coups
ns’l’es mail’onssôc le cliquetis désarmes Tarques, qui rem .

rage alleure’ qu’ils auoient encores enuie de donner riel;

:,ce quiel’pouuenta vn peu les citoyens ,* &redoub ales- o

flemmes:quandrnelmesellesvenoient a confident leur . *
5e,&qui auoit perdu ce qu’elle fouloit auoit de beautéâtouë ’
e vintâ Men , a: qu’il l’efallut dcll’endreàbon eleient,il y
me ny femrm: qui ne filtrons les eli’orts pour le bien deli’en- Les Rhodiots ’

r combattus: les autres pour l’ecou rit les combatans de ce 2333:3"
ecell’aire:& de faiél: leiour laina André , les Turcs ellans 1°" m’a"!

rand nombre ’aux allauts precedens iul’quesâ la mon.
au labrelchc iuËues dans les retranchemens , maisils furent
t apr pariaitillerie que par la l’copeterie des flâcs,& des mon.
in,qu’tlle mit par te tre fp’rel’ que tans lesïpremiers, li bien que

iriez d’vn tel mallacre, e retirerent plus vilie qu’ils n’elloient

o’mme ils le failoient en Confulion , aulli furent-ilstuez en mîmes"?

. i ’ ’ . poulie: en di-

ultitude,aueeques celala luye explana la terre que les Turcs au, un; in
: pour le couurir de l’a’rtil crie du haillon d’Auucrgne ,tce que :SSËIÏSIÂ

ieu ceux qui elloient dellus: ils en firent encorbs vnmer’ueil-i rem mm:
Pyrrus Ballal’ail’oitau inclinetempsall’aillir fiJrieul’ement le
i’ltalie ,maislcs liens en ayanâ elté valeureul’ement repoull’ez , .

iniallrcrcntpas dauantage,ayanoenrendu la défigure de leurs: ’

’ c " * N Nn "ij

4168.. ’ .:.Continuati’on de . l’hifit’oire
compagnons i ioinét qu’Achmet ayant veu l’es-gens te oull’ez par trois
fois,l”rt former larerraiéte’» ayant perdue’n ces airains , plias de trois mille

TurCS.
v. ’* . .’ - ’ ’ .. ’ 2 s
r .Etàla veiité cetalFaut futplus remarquable que les purement; ,’ veu lelias de la village la macaire cula uelle,tantles habitants que les chenaliers
efioientr’eduits, aulli leiour leur -il plus triOmphantôc pleinde gloire
quetousles autres yDIisv les’ayant:fi particulierement fauoril’ez: Tant y
’ saquas chmet voyant bien qu’il auoit allaitait des del’elperez,& que tout ce
’ qu’il faillait c’elloit de perdre tous l’es meilleurs l’oidatsIe refolut de ne plus

o nnerd’all’aut , mais feulement de continuer lès batteries ce tranchées ,

de de’penrtrer ainfipeu à. peu dans la ville un; perdre misai-homme ,
afinqu ayant abbatuce qui relient «l’entier aux Murailles , il fougall en
fin les alliegez de mais quglque compolition,plullofi qüe’d’expenmen. .

terlaftnle’deCeux- n auoientLrien plus que les délits de la mon: a: le
mel’pris de toutes cholesdeuantles yeux: se d’autant qu’on manquoit de
f pionnâmes gens de trauail , on s’aduil’a d’offrir au peuple quarante mille
ï cieux qui elloient encore au trel’Or de qui auoiét elle relerucz tellurien: a
du grand Maillzre d’Ambullon , à condition qu’il s’employali à la repara- ’
fion des-’brel’chend’où il aduint felon ’uelquessVns , que le retranchans de!

leuans des murs derriere ceux qu’on ab atoit, ils rendirent la’villçîilus pea- q

tire de deux cens pas qu’elle. n’elloit a tontes-fois Solyman voyant leur opi- I
vniallreté,’8c crai nant qu’âlalo’ngueil ne leur ,vintdu l’ecom, il calcinoit

par des lettrçs qu il failoit femer dans la ville deRhodes , de dil’pol’er les

abîmas à quelque com pofition - , niaisât tout cela on. fit la l’ourde

oreille.
. .encores
’ c vu’ autre-moyen,il auoit au camp vn Gent;
- Pyrrus Balla tenta
irois nommé Hierol’rne Monilie , homme de fiieiende ,lequel ayant lnll’ruit de ce qu’il dalloit faire,il s’approcha delapofic d’A uuergne. Cettuy-

cy ayant permillion de arler,commença de reprelcnter. fellat pitoyable
5*!)
dela ville , leurmil’erab e ellat, le peu d’elperance 1 u’ils auoient d’auoir
aucun l’ecours , a: toutesæl’ois que parmy tant de del’alires qu’il ne delell

paroit pas qu’on ne peull faire quelque compolirion auecques le grand
leigneur , 8c qu’il le pouuoit trouuer quelque moyen de paci cation. On
l’entitinco’ntineniâ l’onhalelnequ’il l’émoitdc truchement aux Turcs , 8:

qu’il ne venoit pas de l’on manuement:cela fiat caule qu’on luy fit aulli-toll

commandement de feretirer,on luyaditnl’eulementquêfi
les 53
Turcs
:ttQ’UÜSAË
il auoient’
il 19

encoresle courage de les venir tenoit, qu’ils yleroientles ruts-bien receus.
Il y reuint encores deux iours aptes , demandansâ parler à vn Matthieu de
via , mais onluy lit relponl’e qu’il elioit malade , 8c qUe s’il vouloit ietter
les lettres , qu’onles luy feroit tenirzen lin il dit qu’ilauoitl vnelett’re de 80;;

lyman au grand Maillot , maison luy commanda aufli-toliîde le retirer’, a:

pourle faire baller dauantagon, on luy’tira vne moufquetade : Es alliegez- .
trouuerët fort clitangequ’on cuit choili particulierement cettuy-cy pour
:ra’ié’ter, qui n’auort aucune charge, 8c qui deuil négocier cette affaire s

ècrettementscela donna quelque opinion de «union que Vouloient brail’

’ f ’ ’ ’ - . ’ - bût

Rhc

.cs.’I:ui’cs;Ël:ihmzquatrmfinën ; .469

2

:uoisll Il quii’élloîtÎ lorry de A . H

la part HLrGeneu’ois, cillant engin vne lettre de Solymanqu k
re- , lequel routes-fors on ne voulut point permettre qu’on luy.
litage :maisles citoyens qui auoient pris gouliâ cosmcfl’agcs,
iller à vn defir de chmpoliriondeurs iemmcsôc leurs milans les
Plus presqueleur hôneur, tant il cil; dangereux en vne ville al:
vnnerl’entrée d’vn pourparler quand on delire de le dell’endre

au t, cela venant apres si s’elclorre,de lorte que lesplus notables .
mirent au Metropolitain,& à quelques leigneiirs de la grande ,àïjfig’ï”
1p Pliansdele propoler au grand Malines 66 deluy pertuader, if: «1:31:12.
nt. Mais: luy auecques vne grande l’encrité ,Al’elon qu’il alloit lçsi’h’bdibu, i

grandeur de l’on courage, lent fit relponœ que ces paroles la
igues d’ellre penlc’es, qu’il le falloitreloudre à mourir pour

immune, 8c pour l’honneur d’ela Religion, 8; que quant à

tout preli de mourir auecques eux; toutes-lois ils y retourneile iour l’uiuap’t,le luppliâs humblement d’y penl’er,&:dc pour.

n: commun, 85 du peuple de Rhodes ,, adioulians mefrnes .
lt recogneu que ceux dela ville elloiét t’elblus de trillâtes d’au Magnum ’
Iefponce du
sil que-de lelaill’ei tailler en pieces, hui, leurs femmesaeleurs rand Malin;
’

lll’ansal’l’ez entendre arla fin de lemsl’dil’cours , wilsven d ’., dizggvgf”

enxurielines, li on n ysrouloit ouruoir; Ce futClOr’sau 19W?!
Imbflçl’e contre la grandeur de on cour c, lequel Embloirraz ’
y plus il vieillill’oit, 8c ne voulant pas que on opinion feule full:

serre de tantale braues eheualicrs sciions citoyens, quiauoient
vie airant de dan ers, ,8: combatu iul’ques à l’extremité, il fit al’s

onfeil , le neufie e du mois de Decembre ,.où il en fit ainfila’
:n à mon grand regret , mes-amis, quei’ay l’aiél cette all’emble’e’ .

ne ol’er vn li lamentable l’ubieü que celuy qui le prel’çn’t’e , 8e pigmbiem;

que s rennes le dois vl’erîpuand il Faut que ie delibere, Si l’enlei. tgfgimîpmé

iËifix doit ceder au croi ant des Turcs, leCh reliien au’Maho- l t
chenalier de Rhodes à l’efclaue Iennitzaire: 6: il faille ’ ne a”
lis fi florill’ante, qui a tant de fois repoulle’ l’infide e, debell les

e le s capitaines, voire le plus grand de l’es Empereurs , Habille
oubsl’el’clauage de ce cruel,qui delpoui’llé de route humanité, ,

non feulemenïîar tout dans peu de iours, les marques de l’a
riais effacera m mestout ce qui s’y pourra remarquer de Relis
)ieté. ’Qiîilfaille. encores que ce l’oit nous qui falliops Cette ca;-

lc trahirions d’accord auecques celuy contre lequel nol’rre Relis

principalement efiablie, qui Fanon? battu tant de fois, 8: anone; 4
i douze grands Empereurs, a: ’qu aptes tant d’alIÏauts,tantdd
int de ruines ,- tant de mileres, aul’quelles nous auons touliours ’
rient refillê, maintenant que l’enncmy cil autant-hardie que: ’
le les grandes pertes qu’il alouli’err’es le mettent touleSiours en”

quitter tout, 8c que d’ailleurs nous attendonstous les iours du:

v ’ NNn iij

ceux deklldf

[.70 , C ntinuationgde il biliaire * a
:cours, ( qui fun: defiaarriue’finsl’iniure’du temps, &l’ineommodiié-dd

l faifon: ) ie ne puis , dis-ie, que ie ne deplore cette «me Penféedecapiulation; qui vous efi Venuë dans l’efprie, a: que iemm’eflonn’e comment

le fi brans caualiers ont tellement, maléleurs courages, que dedeferer
lbmmage aceluy fur lequel ilsauoient toufioùrs eu tout aduanfigdÇna
es iours piaffez donne’la quefiionâ Lucia Cafirophylaca Rhodia, 8c a
[té prefi de finir honteufetnentfesiours pour auoirfaiâ la mefine chofe’,

Lelaquelle nous traiâonsmaintenant: encoresc’efioit vn Rhodiots ni
’oulojt tafchertle fauuerle.fien’&lcsfiens,imais qu’vn chevalier tremlgle,

Pue V01

ouah.

lue Cchy qui a toufiourslesarmes 313mm ayt peut, quel’ennerriy motel des Turcs trahît: auec ues eux comme auecfes fiiperieurs , cela ne Te
veut dire fans larmes: ô: fileuflpâ D un v. qu’elles-furent dclangsôcqu’elles

nimbaient en celle abondance, quetnous en enflions’plufioll efpanehéla.

lerniere goure que de Proferer la ganoïde de cette reddition. Geboientmes defirs quemoy a: lesmiensp i ions rendre cetefmoignage à
1 pofierité; ne s’il plaifoitâ la majefié lainerain’ uTout-puilrantde de.

artericettèl se ce cettepauurc ville fonde iufie c intiment denos crimes,
Le de ceux desautres Chrefiiens, de quels nous du uns le bonleuert, qu’aumoins nous paillions COnfacrer nos vies à fahauthe pour vne fi iulie’queq

elle , 6c maintenir cette renommée immaculée que nous nous eliionsonferuéeiufques’icy, se moy-mefme m’el’tois donné à vous tous pour

mon, Écran! que mon grand nage vousferuiroit d’exern ple pour vous
iayer le emin à la gloire, 5c que vous n’aband outreriez lamais vofire ca- ’

Jitûlllc pour quelque peril qui Peufl arriuer. levons nuois propofe’vne
nort honorable , mais vous auez preferé les don cents de la vie, aunez eu
).ll.lS d’efgard à vofire’conferuation qu 3 voiire reputation. V0 Scutariens,

)ù efies vous maintenant,que vous nefaiâes perir de Honte ceux de Rholes 2 voûte ville n’efioit - elle Pas vne maline a la Faim ne vous pallioit-elle l

sas de coures parts? les Venitiensefioienc-ilsi meilleurs hommes de guerre
lue les chenaliers de laina Iean ë N’auiez - vous pas deuant vos portes l c.

grand Mahometlôc Plus de dent cens millehommes? parm’lefquelsil y i
LUOit encores vn bon nombre de tres-experimentez capitaines: a: routesbis, vous , ô merueille de ce fieclelâ! vous priiies cette magnanime refoution de petit iufqu’esâvh îluflofi ne d’entendre à aucun accord’au ec-

luesl’eiinemy de voûte Re igion; ou au contraire , ceux-cy , qui carton;les chofes,fans comparaifon, plusà fouirait , qui n’ont point encores en.
luté la faim,parlent toutes-fois de fereiidre,pour auoir veu par terre quellues pans de leurs agui-ailles, 8c l’ennemy quelques cinq ou fix mois.detant: s’ils auoient donc ues (buffet: vu fiege’ de dix-hui& mois, 8c plu-.

ieursvautres fieges redou. le; encores au armant , que diroient -ils? mais
omme volige page ne vid rien de femb bleà vous, vous (culs avili merirrez vne gloire fans i pareille, qui ne peut ci’crec ommunique’eâ aucun au»

e. Le nom de cette ville de ledes veut dire vne. rofe ,la uelle s’efloie
Iainœnuë vermeille ô: odora’nte,tant qu’elle a efie’ antée furîaCroix,mais

laintenant que les mains patènes la cueilliront, ou plul’coflqulqrfqure

- ’ - ’ c cré
U

I

5

arcs; ,e Lustre? quamefinè. w:
.s la verrez bienAroflrfleftrie, &roinher feuille à feuilfrit dola Religion l’aintïie quiy regne, auxprop’hanes

cranes qu’on y eflablira.Car.quoy quenous promette
i viure les habitas en leucReligion, ne voyons trompas
vinent foulas leur Empire? Ber-nu (canons-nous pas que
:vne ganqrene qui gaigneîeu à peule cœurcles Cimes
oufiours- afoyrelle qu’ils curoienrûToutesAfoi’safin

ne fubiet de dire ueievous aye voulu mettre dansais r- î "
anis que iell’uis l’eu(l de mon opinionwil n’efipasraifnm ’
naître contre vous tous; voûte inœrel’t; celuy-dè’la Re;

honneur &la gloire’de Dmv’ Vous): doiuentafl’ez in;

ion coïté tout ce qig’dependoii de mon Pbuuoir fpour

renommée, a: conferuer voûte ville) a: croy.quenous
.ncores, fi vous auiez vne refolurian aufli Forieique que
loir , mais puis que vous eûesdiailtre aduis,ieivous aï
tr deliberer fi nous deuonsr-raiâeràuecquèsl’ennerny,

les conditions 8e fleurerez on aux: tanguent cette:
loir fur ces termes; trois marchands daphné? us de
r5. la porte du’confeil,prefencans vnetequefiu ” par ces; a. un:
plusnotables de la’ville, ’parlaquelle ilsPrio’ien’I: egrand gym-4»

er d’accord,ou pour le moins qu’ilpermifl demeure leurs «film? r

:nfans en lieu de (eurerégfailans airez entendre au bas de C ’ .2
: fi le grand Maifire ne le faifoits qu’ilsy poumoçiroient à:

u eux - mel’mes. Cela troubla tant e grand Mailireique le
r cette requefie inciuile hors de fail’on, a; comme fi on les
er plusîqùe l’ennemy. Cela fur caufe-qu’aupataùamque de *
e,le grand’Mail’cre voulut l’çauoir particulieremenrï ’efiar

ndemanda l’aduis au Prieur de fainétGilles 8: à Martinens
ceux quint auoient le plus de cognoifl’anceâ aurifiai: leurs
x-cy celai-orme en plein confeil,’ que puis qu’il ylaifoir au
d’en fçauoirlaveritë,qu’ils ne pouuoienrpourleurhnnneur’

irdeu’oir, direautnechofe linon rie-la yille n’eflohçoint

nemis efians quarante pas auanc ans; sa plus douenreen rappeuses
’y auoit plus aucun moyen de les’chafl’er, ny-defe retirer p19 233:, Ï a;

y lus-part des cheualiers &l’oldars.&wusles efclaues 8:, pion- 333332323”.
’morrs,les munirions toutes confommées,quelesTurc’s riras ville de luxa:
:oresen d’autresendroiâsà-cou’ perla muraille a: si faire de m”
:lches &ouuerru res 5 lefqu elles ian’ry auoirvnul moyen d’em’a

ien que par raifon 8: remed’çs hum ains-ylaville efloir erduë 5

bien-rofidu (ecours de dehors fulfilanr pourleuer le urge. La
:es deux perfonnages, qu’on tenoit pour les plusindicieux 8:
:z de tous ceux qui citoient en ce fiege, fut caufe de faire dire
oixàceux du confeil qu’il falloit traié’cer , difans qu’il vallolt

xenquelquccompofirion,quedŒxfioferàlîaducnmretamde .1 -

TUrcs , Liure quatriefme; , 4.73
l -, en confideration Feulement du peuple 8: des liabitans
ne que Solyman recognoifianr mieux l’on aduantage, ne

;, Ponziefrne i0ur de Decembrc, on deputa le chenalier
lée,furnomme’ de Paflim du Viennois en Dauphinéfortfiïfi’i’fâf

: Grecque, a: qui n’auoit paSmoins de courage que d’ef- E2313;
.ob en: Perucci g iuge ordinaire de la Clialielenie 3 ayans liman.” ’

Ïenter à Solyman,-pour dire inf0rmez plus particuliereà
s difcours que Manille auoit tenus quelques iours auparaà
erre : comme aulli au melineremps qu’ils (erroient, un ene la Part des Turcs , vn des parens d’ACthtâôc vn muche.

y de Solymansle iour fuyuanr Achrnet prefenta les Ama 3343:: du
. Empereur , qui ayans ex’pol’e’ ce qui ePtoir de leur charge, mais.

nan voulant confcruerlà reputation , nia u’il euli rien cf.
aii’tre : toutes -fois puis que de luy-mefmeil le vouloit metleur fit" entendre la volonté , qui elioit la mel’me chofe que-

. lettre, voulant ’on luy en donnall refolurion dans trois
pendant ceux derville ne fiil’ent point rrauailler à leurs fors. .
r proreflanr qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de l
.t l’on Empireydeuroir erir , qu’il ne partiroit point de la giflai?
’endu le mai lire dela vill’: de Rhodes i ô; lâ-deflus les licentia goum J

1ournatrefue
pour
troisiours.
.
dire ces. nouuelles
- la à la ville
, mais Achinet retint le
ailim,qu’il carrefla. fort 8c le mena en [on auillon où il le
nme ils difcouroient articulierement des cli’ol’es rraié’rées en

met luy confeil’a q’ue depuis le fiege il elioir mort au combat

.0. Turcs , 8c enuiron autant de maladie 8c de malaire s qui (c.-

quelques 88000. homines,ians ceux qui moururent depuis.
u faiét (on rapport au confeil de la refoluriOn de Solyman,- Tumqm

l

1C pour la premiere fois on n’accepteroir point ces conditions; 33:: 11122?

Kit

y enuoyeroir d’autres Ambaffadeurs a qui furent Raymond a"?
: Lopes de Pas , cheualiers Efpagnols , qui remOnllrerent â 50---

:1

le grand Maiflrayantâ con crer de cette affaire auecques plu; in;
:rentesnations, ne pouuoit pas fi promptement le rendre, que Rhodes à ’
Diode prolonger la rrefue a: donner plus de rem ps , qu’on uy 7’°””””’

- il Tri; A :zriù A . A

me. Mais Solyman prinr le" difcburs defi mauuaife part, que
a autre choie , ilfcommanda a Achmet de continuer par tourla fâgïïm,

.qul fut execurc auecques grande furie, le quinziefine de De;a s ’
trcfue eliant ainfi rompuë:routesfois on tient encore qu’il y eut; a

:s qui la firent rompre , l’vne que le chenalierde Fournan,
[ilion d’Auuergne , ne ouuoit fupporterque les Turcs vinllenr:
bene rec0gnoillrela ville : l’autre Ce fut vn nauire chargé de vinas; muni
:loldats qu’on auoit rirez de Candie, conduié’ts par le cheualier .fgjgtïgg

,qui retournoit du Ponant, 8c par le cheualier Farfan Anglais. ’
là à prartiquer des f oldats. Ce nauite en tram: de telleparade, qu’on t

que c’elioit v1! lccours de plus de mille hommes ,maiscelarnit en;

000

u.

(a.

. .1 , . .
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anger les oflages des Rhodiors , qui enflent couru rande fortune fans
eux qui alloient à Rhodes de la part des Turcs , le quels entroient par
ruts tranchées touliours plus auant dans la ville. Or quel ues habitans
noient voulu faire les fullifans lors qu’on ennoyoit deuers Sdlyman, d’au-

inr u’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer ,mais le
rand Mailire fans s’elionner pour lors de cette vanité Grecque , auecques
iprudence accouliumée , leur dit qu’on n’auoitrien faié’t que bien à pro-

los, 8c que ces refolutions-lâ deuoient efire tenues lccrettes , a: non pas
ommuniquées à tant de gens , li bien qu’il les contenta pourl’heure , mais

omme il remarqua que qu elques- vns ne defiroient point cette reddition,
es trefues ellans rom uës il ordonna que tous les habitans le retiral’l’ent

leurs quartiers pour aire la garde, 8: que nul n’en partili fans la permilï
ion l’ur peine de la vie. Cet ordre fut obl’erué deux iours, 8e commele
roifiel’me vn ieune homme cuit party de l’on quartier fans congé, a: s’en

nil allé coucher en la mailon, le grand Maifire le fit pendre; toutes-fois
:ela ne retint pas dauantage les autres en leur deuoir , car en fin tous ces baiitans perdirent le courage les vns aptes les autres, 8c abandonnerent les
murailles a: les brelches a li bien que les-Turcsy enflent peu ayl’emem en.

rer,fi le rand Mailire auecques ce peu de gens quiluy relioient, ne s’y
uy -mefme
’ul’i tcnulg
. , citant contrainét toutes les nuiâs d’en mander prier ’
[uelques - vns de faire la gardeen les payant à tant il y -a peu d’alTeurance en
in habitant , quin’a pointacCoul’tumé de louiïrir les melailes 6e incommo.

donnoit
Rhodes
aulli-tm
il fit par
falloit pi

reux 8: i

panures
d’Angli

toufiou
liege , 5’

portail:

de fare
voyani

loir pt

quit l
parol
les ill
’ Clara

mei]
les ei

la re
d’ell

litez de la guerre s qui faiét allez voir la dill’erence de ceux-cy 8c de ceux de

perl«

icurari : aulli l’ilTuë en a - elle elle bien dill’emblable. Cela faiéf voir encores

l’mt

lue le grand Mailire 8c les chenaliers firent rudemment d’auoir entré en
:om’polirions car veu leur petit nombre ,’ n’euffentiamais (qui Fournir
’euls â toutes les fatigues dece liege : vous y remarquerez encores la gran-

5,

ble

* no

le inconfiance d’vn peuple, qui veut ranrofi qu’On le rende 5c uis nele

I.

.rouue pas bon, a: fin’a pas le cœur de le dell’endre au beloin , ny lapaiem

z.

:e de foullrir la moindre incommodité. ’ -

Mais pour reuenir a nol’tre propos, les Turcs continuans leur batterie,
rindrent attaquer la relie de la arbacane d’EfiJagne , de laquelle ils furent
epoufl’ez la premiere iournée, maisla l’econde ils vindrent en li grâd nom-

Jre , que quelque deuoit que fill’ent lesalliegez , ils furent opprimez par la ’
MHMÔË’
nultitude , à: contrainâs de l’e retirer dans la ville. S ’ellans donc
ues emaarez dela barbacane , ils vindrent incontinent au pied de lamuraille d’An-

aleterre u’ils commencerent a lapper , 8c montans par les ruines dela bar.
acanE, rent tant qu’ils gaignerent le haut de la muraille, ce qui fit alors
recognoilire encores dauanrage â ceux de la ville leur vanité a: leur igno.
rance , 8c de l’upplier le grand Mailire d’auoir elgard à leur falut , comme

pere commun "de tous, le lupplians de leur permettre d’enuOyer quelques
deputez vers solyman pour leur particuliere lèurete’. Le grand Mailtre
rafloit bien de cet aduis , mais pour touli0urs temporil’er , efperant qu’il luy
pourroit venir du (cœurs , il s’aduil’a d’enuoyer premierernent Perucci,

Pour faire voir à Solyman vne lettre de Baiazetli fou aieul, par laquelleil

’ donnon

3.

4.

Turcs ,.’Liure quatrieline. 1475
Étion à les del’cepdans «. ni feroient la grenela ceux de Lama,
.reflàPerucciâ Aclimct jequelayiamvoulu’vàirla lettre: gaupes: o
zinc , il la rompit,& lal’oulantequxpierls argrândÀcfdain; ie’Îi’ie’iËni
carrier Peruccivers le. grand Marina ,l’uyi dite ues’il ne iËZÏÏâ’u’i’èQ

rentrer once à Solymansille mettoit bienuièo’ alunâtl :5313: i’

: gram mendiantzil fit contamineriez 8c les oreilles a deux N°453,
qu’on auoitepris commuais portoient de latent aubàfiiori
s renuo. ans encarte ui ’ mgrand’ ’ Mailing ad t’iii’r
r s enuoâi’a encoresllê’ah’e’ulîl’ie’r de-allirn ,offm’îî’s 13mg: du

loir louer : mais Achmct nevoulutiarriais permettre ion .
ale à l’on feignent -, dilant. qu’il l’ailoit mille fois plus Ëelia’t

i que. de tous les biens immole. En finale-grand Mailing
ce elperance de lecours luy alloit 0M: , ôt’que touts’en ah
:lifi’eroit dauanrage , gai a tarir’l’urloyarneline qu’il vain-

.ge , 8c tout outré de do ’ ut de Ævnmremeregrets donna Le gaga
te la ville. Le chenalier de Pall’imfiitalors renuoye’ auecques 2333:?
la ville , qui furent prel’cnte’z à Solymani le chenalier luyne- ÏâffÎdn”.

nd Maifire luy rendoit la ville auxicor’iditions’ qu”iauoitluyz
Îc’es,pourueu que l’amajellzé luy donnait l’a l’oy 8: la parole de
le point): en peinât, lellippliairt de’fauoçil’er les habitans’i’r’ii

"ils luy vouloient faire pour leurrqpos a: feureté , qui citoit 33.312, r
i peu l’on arméenfin qu’on neleurfili quelqneiniure en’IEiÎrs à MW".

ieu leurs biens,ôc queceux qui s’en vou roientallerapeula ’
arememlansqu’on leurlill aucun deplaifir. , . . - L. , g
iccepra l’offre du grâdMail’trespromettant d’obî’eruer inuiola;

.t le traiétéfi,commândanc d’en expedier des lettres ,qui «conte-5

nairernenr. . , . .. .. ’ ’
s Eglilesne feroient point prophane’es. ’

:s Chreliicnsauroientlibre exercice deleur Religion. ï Articles ;ene prendroinpoint d’enfans de tribut ont les fairelennitzaires. 3:33"
:s habitansl’eroient exempts de toutes arges pour cin’ ans. pour. la

’ Ë . redditiô de

rivoudtoit s’en pourroit aller auec tous es meubles ans trais Rhodes.

:l’ei:ireté. p ’ ’ - ’

Lolyman fourniroit a ceux de l’Ordre de l’es vailTeaux fuflil’ans

:touten Candie. 0 t Q u » ,
sem’POITCI’OÎCHt leur affluai: tant qu’ils en pourroient charger;

s attiroient dans douze iours. . ’ , p

le Chalieau de (une: Pierre , Lango , Gales autres Illem forte;

iReligion feroient fenduësâ Solyman. l -. . 3
it- lâles articles de laredilition de Rhodes, l’uiuantlefquêlles Ach-’
LfitCllOl nerl’arme’e d’vii milléenuoyant’dans la ville quatre cens

res,& l’ gapour en prendre pollellion , Côme aullile grand Maîya au canip pour ol’ta es vingt-cm cheuafiers a: autât de citoyës,

it receuslortcourto’ ornent par Ac met. le trouue vne leur: du
ailiic’à Solyman l’ur cette reddition de telle teneur. ’ n .

r’ ’ OOoü
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i . f hfimmeenfi [mondé au bardieflè,0qle me: afioires coffra: [nordi

de dt

hmrmfm comme foiroit Taflounncepqüenfifler d’un: ’efi’om Je

l’ami

’ 5 fjfledemeuréleuoi’nqumr encenêwllrplufloflquelewnru. Maùpm’o’qu

auoi«

:5. nidifiait; ont voulu un or lagloiredorl’illuflre Rhodes , ieme reflua: de ce que e
de" [diffiiél’ton’pbrr me r vidimé: crânât radieroit «runologue, comnç (Il: en qiioinjotifl’ert 14m menoit qui carnierpbo: remorquâtes dura)?" nuit-

prell
. tol’t

grai

ie’nrfiiopanye’àu derrièin d’anon- [ne fouiner: Iàfiou’ot? ’,i c9 pardonner à

Çeu

Rhodes ,iyzdmdbüfle’ laidement: dito remise? defipmfl’m’e, «juin: doit mais

poi
cet

fl7t’meffrifêeporkspbognndr des and; qui; (papa ellrfealeilr autoadqm conaman Diuim’te’. [au dmrrpoiu: domquesgiæ mofla baud]: negnde- les con-

têt

fisions de lapais: J’y-gardai tout mfmbohrt’luyporfimdede nom donner, a ne la

ne l

mflflim’ofqæ’rle retenir. .53 queüfira) dotrfnaimm’ au emmlexempk de a cle-

rmm (9° ont» du grand; Sam 5501100143 douanmgë greffer: me rendu
lé: lapement? if: bonifiai? Milieu: (90’ fi 31m opirtëretentironr do-

pro
dei
a l:

?[Muonrpormrluolddrlùem Muaôleù « . ’ ’ r ’ -

ils:

pt
r trdiiiic.irndlottre Solyman luy relcriuit pour rel’ponceâ cella.
:y , qui futbaillée aux clopinez yen ces termes.

cl

te
E me refioxysgrondeàiqm, mon 1’ Iflê- 1414m ’, du: que D l E v t’a mainte.

ils

ü nant tombe le tommys t’a plkflofi thoifir lapai): que lagune à
. la mienne 1010m5 gamay): fume-m eflefiion tous de? le commencement:
ne» ivoirin enflât adam mais nidifierai de tontoifies de noflm im- luuu (9c
êuuemine. mojrflé, ambrosienne: r’onr-fdélfiufiir de mol ,puir que tout ce que
me en dirons fana eflëplnfiofipoor flé’domioerquepotmune inimitiézr’cfi
’OÜÏWÏ 7mn 70m dan . .toafiourroflîumquè wm auriez Il)!!! vos corps (au vos
m’en: pour en diflwfer à ’70 e volonté,’ne fajontpoinr la guerre pour arquan- des
icheflès , mais par van delà. drgloirr, a. d’une immortelle renommée , d’unir dilaté

’ejI’enduë de "0]er flonflon: Engin,arc’efl le propre aida Royaurë,ai comme m”

oncques les Roys , (1’01qu [sium pion paumure; mi’: par W» glorieux «Mini:
régner , auquelfioucm «leur: Myfim s’oppofi , les armes yjofom m’enferom rouf:

mm miriomfin. " . . ’ ’ ”
En ces entrefaiaes arriua au cam des Turcs Ferhat Bafl’a , animant
quant 8c loy quatorze mille hommes , esautres dil’ent vingt mille , qui veioient’de la Comagefne &d’Armenie ,lel’quels auecques dix mille autres,

qu’on olioit encores de deuers l’Euphrate", que Solyman auoit ennoyez

Pour rem le Soph(y en bride ,Icraignant que durant Ce fiege il ne fifi quelque entreprile l’ur es terres,-ôclpou’r d’autres’dcll’ein’gs qui feront rappor.

rez - a ’ res, afin de continuer e dil’cours de ce liege. Et d’autant que c’eo

ioient- atous vieux foldatsexperirnentez, il les auoit mandez pour venir
i Rhodes ,le dcfliant de l’on armée qu’il auoit la deuant,’delia demy def- ’
aide 8c le relie tout harall’é de maladies ,de mel’ail’es 86 autres incommodi-

ez du fiege. ’ Or del’couurit-on cette flotte de fort loin’g , laquelle fluant

as en le vent trop faucrable , tenoit alors la brime commeli elle l’ufl venuë

de
a

tu

Tunes rilsanequamel’ine. T4579:
fienté :. ce qui apprirta vnlï grand allonriement’â’toute

ne , qui croyoit que (reliroit lofecoursquc les Rhodiots miam-c- r
m’PS attendu, qu’O’lLClllmlilhm fur tout HIC-effile l’air
à: (ë retirait Conliamlnopleimais tette fr ’ aux: fut bien antit’lqu’euà,ioye quand ils Verfl’t’iÆ’S baiidurolesïu’rqurègyàc .jiyrà 32’: m”

: que s’il fuit arriué plul’rolt les Rhodiotè n’eulle’nt pas ref-

ble compolltionr-Mais Solyman qui vouloit alitèrent!
lui gardoit l’a parole,ne changea rien pourfonregardfi
arreflé : mais les ficus litent d’ailleurs allez d’iiil’olences en
: , car cinq iours apres l’accord i, l’ans attendre qireperl’on»

:pour le clepart , les Iennitzaires 8c le telle de d’armée, 3P.

ipeu , 8: enfin lansaucunrelpeûala foy publique, leiour ,
irent la porte du Col uin ,6: entrains danslaville le mirent Gand-c, intrime fi elle eul’telté pril’e dallant: 8c non coiirens de cela, gèlcncîs da

Ëontaines , à l’Eglil’e cathcckale ou ils abbmirehtlesimages, 11:33;.

csautels ,foulans aux pieds les Crucifix ,l-elquels fi quelque
oit ramafl’cr , il elioit affleuré d’auoir force coups de ballon; aman".

toyens pillez , rançonnez , battus a. fort Cruellctrient trait- la; fixage?
dit qu’apres mefm es s’ellzre rachetez , comme ils au oient fait, y ’
pas d’eltre battus dos Mentre par d’autres qui les ren con-b
Pirent encoresles l’epultures des grands Mailtrcs ,elperans’y Rama 1c,
ne trel’or: 8c fur tout firent Vne diligente perquifition des Ïg’güfl
[ifs qui s’eltoient faiéÏts Chrel’ticns , qu’ilscmm’ènc’rent quant Magnus.

:scontrai’ndre à renierleur foys forcerent les femmes rifles
’ent l’infirmerie,emportans laivailltlle d’argent mari ahafi y I , ,, ,

aides à coups de boiton, &me’fmes immondes gaiement, Î Ï
ier malade-qui en mourut,leurs cap’itainesni: lèmettaifs’ en fg:
r d’empel’cher leurs inl’olen’ces, a: econniu’arrs attaquât-19:3 giflent la

ris n’ayamzpoint d’autres tefmoins que leurs propres parties; diluait”

ruminas de rendre patienceau milieu detanb-d’allliâiëns;
te alors que fibras de lavengeance Diuinceltoit’ eltmdu fut

ourlechallim’entdeleurscrimes. . . v ’7’ - l i
le allansainli âRhodes, Achrnet vint laluer legrand Mai; 1X Yl;
’oCl’lî de la polie d’El’pa ne , oïl-l’ayant mamnuqùèique l ’

iertit que l’on feignent de iroit dele voir ,iluyconl’eillant pour Mana.

aller: ce que le grand Mail’trcrel’olut des d’irrli. miss: q;
., a: de luy donner l’ubieét de manquer de parrainât faire quelt manif: l
irraiûement , tant aux liens n’a ceux de la ville.’Le lendemain ’
le lut trouuer auecques vn mpleaccoultretn’e’nt , &l’iit lemgr I
ai l’a tenteàattendre qu’on lé limât, on dindes le matin uzârsrïg
quela plus grande patriedu iour paillée ,â l’oull’rir le Venta: une”: sa;
li efioitforr grande cette’iournée en, arrenteras entremellée de ””’"’ .

hum levintveltir’d’vn fort riche velbment, bopuis on le fit
qucs quelques chenalier: , qu’il auoitxneneaquant-ôcliây ,qui
sdefiguiécs tel’moignoient aller Cc qu’ils auoient fou çrt’ en

. ’ i 000 iij

6.
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:ursv’e’illesù-long’s trauaux : le grand mailire bail’a la’main à Solyman qui

la???

e receut humainement mémos le-eqnfola,& luy lit dire par le truche-

monte
uillon.

nent qu’il pririt patience, &queperdreôc gaigner de? villes des: des feignenies, ddl’pendoitzde leiabilité de’l’ortune, qui .elhblir’lôc depollede qui

h130i

)inü)”fcmblc,:qu’â.0 moins’l’a’l’l’euroit il de la partqwil ne manqueroit -

C ar i

ioinqà ce; auoit promis ,’ qui m’a faiét elidnnercomment le grand
v1 aime me vne li belie occàlion ne fit point la plainte descritragesqu’on

embâ

nioit deï’afiiâs dam la ville, Veu le pende l’ubieét qu’il y auoit d’adioüfler

niere
cretq

’oy mjdemeuranr ,puis qu’il auoitdeli’a vn tel el’chantillon de perfidie :’ car

dolique. le raboute ’hilt0rien cy-defl’us allegue’ ,les Turcs auoient prelque
lefia manquéà tous les poiriers de la capitulation z qui’me feroit penl’er

l’ez à

anc

l ere

linon poqfdoit bienauoiradioulté au conte ,’& comme les hommes l’ont
Jien lauuen’tphrtez de paillon, principalement quandil’sefcriuen’t deleurs :nnemis , qu’on aitfaiéttgrand cas de peu de cho e. - ’ . ’ ’ ’
.Soly’manloiia l’or: au 1 la infidlé venerable de ce vieillard, a: la belle al;
eurance qu’il auoit monltrée quand il parloit â luy , li qu’en le ret0urnant

let d’
il n’ ’

lorsy
d’vr

che

1ch Indiens ç, dit 5 714) pilie’de a bon homme , qui rflconmriné? de [mm de chezfoyn

m onfivieilooge. On dimufii quece l’uralors que l’Empereur Turc luy 0l”t’rit de -t’rcs;--.grandes recompences , a: melmes l’vne des plus honorables
:harges de l’en Empire s mais le grQndMaillre qui s’elioit voüé au lemice

pli

du-Roy des. Roys , luy fit relpoiice qu’il aimoit mieux erdre la vie anet-ques la feigneurie,que de viure à iamais deshonoré , cela l’iiy ellant bien lus

pre
auc
pre
cor

Îup portable d’elireappelle’ vaincu parmy les liens , que fiigitif: car , d’ oit..

nail

il ,elire vaincu eli vne chol’e fortuite 5 ac encores m’eche moins de honte de l’aurait elle par vn li puill’ant vainqueur, 85 redoutable Monarque,

çoii

mais abandonner les liens 85 changer de milice ,c’el’t vn traitât de perfidie 8c
de lal’chere’: Solyman admirant l’all’eurance de ce vieillard , ne print point

qu’

ce qu’il luy diloit de mauuail’e part , ains promit derechef au grand Mailire
d’entretenir cequ’illuy auoit promis, &luy donnant’congé, le fit con-

ni:

ton
Ac

au:

uoyerpar quelques-vns des liens iul’quesâ la ville ,i’ail’ant donner de riches

robesa rausles chenalier’s qui el’tbient quant 8c luy. Trois iours aptes 80-

lymanluy-melme monraa chenal, niayantauecquesluy nele Balla Achmet 8c Hibraim: ’85 allavoirles tranchées,les batteries, es brel’ches 8: la

la
la.
lé

tout laina: Nicolas, 8e a fou retour alla au palais du grand Mailire, courtoifie du tout extraordinaire ,principalement à la race des Ophomans , qui

(fi
l’l

n’honorent ny tiennent Conte d’aucun Prince qui l’oit au monde. Mais
quoy a la vertu a de li doux attrait’ts , qu’elle force melme le lus mortel en-

nemy de rendre honneur a celuy ui la pollede: le gran Maigre citoit
lors empelché a faire ferrer l’es meub’les , Be comme il l’e voulut mettre a ge-

n’en

noux pour luy faire lareuerence ,’ Solyman nele voulut point permettre,
ains mitlamain à l’on Tulban pourluy faire honneur, ce que les Monarques Turcs nel’ont ordinairement qu’à D 1E v , 8c luy fit dire en langue
Grœque parle Balla, qu’il fifi à l’on aZfe , 8: qu’il n’auoit que craindre, 8:.

ue l’ilrigauoit allez de temps’accord par le traiété,’il luy en .dbnneroit

gaùaptage :-mais le grand Mailire le remerciant de l’a bonne volonté , le
l’upplia

ies Turcs, Liurequatriel’me. ’ 1479
fcruer feulement cequ’il auoit promis. Et Solyman ayant recual , alla Voir l’Eglîlïe lainât Iean , puis le retira en l’on pa-

s dit que nonobflant routes ces courtoyfies , qu’il auoit donné
zapîtaines de l’armée de mer , lors que les RhodiOtsl’e feroient

, amenail’ent les grand Mailh-e 8c tous les cheualiers Croiantinople , auecques la nef marchande , qui efloitvenuëla der- s.,y.,,.,,
J des , ô: les aleres de la Religion de Rhodes , ce qui efioitfi fg- Veut faire t
mener le

Je difoit pu liquementpar tout le camp , qui fut caufe que lama Mai-j

.nar

:rc alla trouuer les Balrats , 8c fit tant auecques eux qu ils remon- ciÎuanÏÎsa
ut Rigueur quelle tache le feroit à l’aduenir à (a reputation d’v- foç’îï’m’ ï

le Perfidie, aptes la foy fi folemnellement iurée : 8c âla venté i
:es d’ap arence que ceieune Prince fi cupide de gloire, 8c ui

)it refp endir les Premiers efclairs , vouluil fi aperrement 3er
nefchanceté , car encores qu’il loir vray que la foy ne fait point
ele , toutes-fois uand ce n’eufi efié que pour le frayer le che. une me
lus rancies proclperitez , outre .ce qu’il auoit quelque choie de izîfiâ:

se e plus genereux que fes deuanciers , ie trouuerois lus a.
L1 eu fi donné le mot à Ortho t grand couriaire, claque nous
cy-(lelTus; aufli dit: on qu’il etenoit fur les aduenuës pour fur-

. cheualiers de Rhodes au paillage: mais la tempelie leur fut fi
’vnc façon, 8c fi heureufe de butte , qu’ils euiterent cette mau-

ntre.Or cependant les Turcs qui efioient dansla yille commen-J
ietter fur ceux de la Religion , 8c leur ofioient ce qu’ils empors leurs vailÏeaux ,montans melmes furiceux, 8c leurs prenans ce Le and
noient attraper : de quoy le grand Maifire enuoya faire plainte à grimpe, fait
our faire ceirer ces extorfidns,lequel ennoya auHi-tofl des Ien- 5152:1”
(des gens de commandement,pour empefeher qu’il s’y commil’t if: a?” i

ardre, &y fit orter des viures âl’uflilance. , i hm:
in manda zanni) au grand Maifire qu’il fifi emporter autant d’artil-

voudroitzmais comme on refit que Solyman deuoit partir de ,

.9R’n

1x murs pour s en aller a Confi ring-ph à le grand Malflre ne fut

; il
:54

sis d. e le charger de beaucoup d’a ’ lerie,mais de le hafier feu-

:mbarquer les meilleures pieces, 8: de charger fur les vaiIÏeaux
:hacun auoit de’meilleur , afin de pouuoir partir de la deuant Le and

.3

irTurczaIl’eurez ne s’ils demeuroient derriere,qu’il n’y feroit pas m r rc ha«’

eux , &firent telle diligence que le premier iour de l’année mil 12’233;vingt trois, le grand yMaiflre alla dprendre con é de Solyman , les 33;?”
Jailla encores vn am le fauf-con uit pourl’alëeurer contre tous,
mtre les courfaircs z i alla par apres faire embarquer tous les liens... Sauf-côduiz

gentrlshommes,&nota c 07mn

’ ’ -d s l

les citoyens de Rhodes , a: autres qui muamieuir le fuiure que viure foubs la domination des Turcs , 8: ée
u nombre de quatre mille ames, tant de Rhodes que des autres mm, a
ntà luy il monta fur le tardfurfa galere, Scie retira hors du port,
rscinq heures de lafinuifi , il mit les ruiles au vent , auecques les re -. ,

l?
JPlg
’r
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;rets 8: les rèlÏentirnens que peut auoir vn fi grand courage que le lien; .
[reliant les proues vers Candie. Voyla comment les chenaliers de la Reli-fion de lainât Iean de Hierufalem, ou plulioli toutela Chrellienté perdit
(ho des: car pour eux ils y firentr’out ce qui efioit en la puillance de braues ’
Se genereux caualiers, apres l’auoir defl’enduë contre la puill’ance de tous

es Mahometans , felon quelques-vnsl’efpace de deux cens trente ans, a:
elon les autres deux cens Vlngt ans ,la mifere de leur perte les ayans encore .
endus plus illuflres, que n’eul’t faié’t leur bon-heur, 8c principalement le

grand Maifire , qui en ce dernier fiege auoit rendu des preuues tres acuiden.
ses de la Vertu 6L preud’hommie. ’
La premiere choie que Solyman fit a Rhodes,ce fut de faire chercher ’
Amurath fils de Zizim , grand oncle de Solyman, qui auoit eflé fugitif à.
Rhodes , comme il a el’te’ (liât au feeondliure de la Continuation de cette
aifloire ,lequel s’efizoit caché’en elperance de le pouuoit lauuer dans latta.Iire du grand Mailire , mais ne l’ayant l’ceu faire , ilfut alors defcouuert ô:
amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il elioit Turc ou Chreliien -.

A quoy ce Prince luy reipondit qu’il efioit Chreflien, 8c non feulement
luy , mais aulli deux fils 8: deux filles qu’il au oit 3 qui faifoient profeflion du
Chril’tianifme , en laquelle creance ils elperoient tous , aydant D I E v , percuerer iniques à la mort. Solyman s’el’tonna tant de l’a refponce que de (on
tireurance , se comme il e’ufl miché de le faire abimer nol’tr’e Religion -, a:
uy faire embrafTer le Mahometüne , il perfil’ta courîgeufe’m ent en la foy,

ans s’elbranler aucunement des menaces qu’on luy ailoit: cela fut taule
ne Solyman le fit eflranglèr en prçfence de toute l’arm e’e auecques l’es

leus: fils, enuoyant les deux filles âConl’tantinopleau Serrail: ayans en cet
lonneur par demis tous les Princes Othomans’, d’el’tremorts pour la Religion Chreflienne , âcd’auoir foufl’ert le martyre pour le nom de les v s: H in I s ’r , peut auoit confefl’é la fainé’te Diuinité , 8c fakir par ce
noyen cet heureux efchange d’vn ’Em pire perilÏable , dont ils auoient efi’e’

:yranniquement defpoüillez , pour en aller prendre poffeflion d’vn perdurable , dont ils deu oient efire perdurablement reuel’tus. Solyman auoit efié
ne ay le d’auoir ce fubieél: pour le defl’aire de ces Princes fans efire foupçon-

ré de cruauté : car il craignoit que les Chreliiens ne prifrent quelque oc:afion d’entreprendre contre luy par le moyen de ce genereux Amurath:
:aril vouloir,autant u’il luy crioit pollible, s’aWeurer contre mute forte de
:ebelliô. Cela fut taule qu’il chail’a Leonard Baleflan Â tcheueique de Rho-

ies , auecques quelques gentils -hommes Grecs , mais qui obeylÏoient toutes .fois il Eglil’e Romaine , 8: c’efioit-lâle pretexte de Solyman; car il di-

bit-qu’il ne vouloit fouErir dedans la ville que ceux qui viuoient felon YEglile Grecque: 1puis ayant fanât venir le courfaire Currogli , il le laiffaâ Rhoies; 8: quantâ uy il s’en retournait Conflantinople tout plein de gloire a;
i’honneur , mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fi nalé faiél: d’arnes qu’il euii feeu faire fur les. Chrel’riens: 8: non fans caulgc, PuiSÆue fon
iiiaieul Mahomet , apres de fi’grandes conquef’tes,ôc aptes auoir a ubietty
Îe fi riches a: puifl’antes natiOns foubs fou Empire , voulut Qu’on mifi Ifur

- on

,Îonl

âpll

pot
l

es IUËCS 3 Lime (infinie-(HIC, A 4 8 a.

a qu’il-efperoit de dompter Rhodes, tenant cette feule Page;
honneur que toutes l’es autres vi&oires , defqucllcs il ne faim;

ririons . * . . - , f . . .
in: efioit-ril fçrty d’vne guerre qu’il fut commina de rentrer

:re,’ear Mufiapha, qui Solyman auoit donné le gouue-rne-.

pas: ne. fut; pas. plul’cofl aminé au Étand Cairc,queles Egyptjës- I
: regoltere’nt contre luy, sale vin rent aflieger dans cette villeaàkcb mon du
t-il, comme il a cité dit, efpo’ufékla fœur de S olyman. ’,,1aqu’euc IgyEtiens a:

mary en tel dâgerme cella d’importuner l’on frac Pour luy m- m es.
zou ËSPÔHIIÇ;C1C.Ï;ÎJJ!CJ: 5C VHÎLIÇ’CÇIÏCUt, nant vôc nant Pour.

: chargefi perilleufc , quifut baillée à .Ac metBa a; hommç
Js auez Pcu Voir cy:dcfïusade.grandç entreprti a: fort eXperi- u
sur militaire, commçiccluy qui anuitat’oufiours feruy Selim en -

il efioit natif de Trapezonte, cettuy-cy, commeil fut arriué Asthme: endef gagea bien-toliMufiapha, &prenantla charge de Beglier, au sa, se».
oya l’autre à Confiantinople. Mais-Comme ille fentit vn. peu ..
l commença incontinent à faire fes, menéess’fi bien qu’ayant

Principaux duÇairç , de l’E y. te, ce delIArabie , il le reuolta’

n C 0m19 [on [639.611.513 l’ai. 1 3m Cl? t9utCsles places fortes de .
em-cttant fus-pieds l’ancienne milice des Mammelus. Et afin de .11 r"min:
le toutes parts,il communiqua l’es deilem s au Papeôcau grand

’ A " - i i ’ . cette Solyman

sfïiant de leur faire rendre Rhodes par es Iennitzaires qui y
l garnifon,s’ilsy ennoyoient vne bonneiagme’e.’ Etîpour cet ef- fg: ïïpiïna

be auoitenuoyé vne-galerede la Religion ,pour amener deux Iê.’ une.
nuoyez par Achmet,afin d’entendre d’eux toutes les particularj.

idemens de cette entreprife: il ennoya encore le commandeur
1q’uel il a efiéfaitgnentipn cy-dellÎusJequcl p’afl’a dçfguifé à DE;

alla iufquesâ Rhodes, où reliant arriue’,&.s’t’efiang bien informé

choies, il efcriuitideslettres deCan die sa; SainÇtcté ,Par lefquel-

Ïonn oit vne certaine efperance de recouu-rer Rhodes, fi luy les
Zhrefliens s’accordoient d’y ennoyer vnemediocre armée , mais
’en alla en fumée ,. Pour les guerres de l’lîrnp ereur contre le Roy

aduLntpas ainfi du coïté des Turcs ,. car Solyman fçachant que
5’ eût) it faiâ declarer Soudan,8c; recognoifl’ant de quelle impur..- H humm-

, ailoit cette Prouince, enuoya en diligence Hibraim fou fauory fa lauré ce:
;, 8c quil’ale plus gouuerné pour vn temps, auecques vne puiflâ- m M En
, à l’armée duquel les parnfam d’Achmet commencerentâ se,
se comme les chefnes’de fa domination n’efl’oient pas encores ail.-

antes d’elles-mefmes pour pouuoit le maintenir par leurs. pro res. n

lependant du tout de la volonté defesnouueaux fumeras, ne
re aulli les preparatifs que telsyqu’ils voulurent, 8c failloit qu’il
m°d3fl en Panic ,5 leurs. zYOIOn’tczjî ei’cant encores bien ayfe
s de les laill’e’r rafler du gouuernemçntl, pou rlcsvc’ngagcrqtous en [à

, 8c les rendreapres plus affectionnera remier contre les efforts de ,

. PPP .
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vn leigneur,mais illeut trop peu de temps pour leur Paire faire grandes .
Ides , lOllltïli qu’il elperoit de diuertir l’armée desTurcsl’ur lanouuellev .
p tilt: de Rhodes , qu’il tenoit pour tout alleurée,& il ne fut allifié d’au-

m endroit. Ce que recogno’illans les complices, &iugeanslæenqu’il luy
toit impollihle de remier à la puiflànce desTurcs, qui-’n’ayans aucunes
uer res ailleurs, viendroient fondre en celle Prouincezils .penfâent qu’il
luit plus à prOpos poureux d’expierleur crime palilfel’ahg’dfe’leurpreteng
u. Seigneur, uede s’opiniallrer da’uantag’eâ defliendr’e la querelle, de que.

:la feroitle us promptexpedient pour obtenir leur pardon; Etde fait]:
s le mailacrereni vn iour qu” il dioit’dansle bruma: enuôyerent ficelle en
Ionl’tantinoplerSi bien que Hibraim nient autrepeinea’r’l’onarriue’e , que

e refiablir les choles que cette co’nlpiratlon auoit peu-alterer, 85 remettre
u fou deuoir,tant la ville du Caire,,quelesProuincesrvo A mes , qui? a l’eemple de lamer’ropolitaine tendoientâl’editîonjæ’aï I r demeura pâli;
"le Beg-Ii’erbey d’Egypte ,hoù toutesàf’eis il-ne demeura pas long tempscar

all’câion que luy-portoit Solyman ell’oitli grandc,que ne pouuant viure

entent (ans luy, il luy eferiuit de fortfaüorables lettres-dit Sanlouin , 8c
a fit reuenir pres delà perlonn’e,.’où il l’ëlleu’a bien-roll àla dignité de pre-h .

nier Viziryauetques vnetelle Vogue paillance a: d’authorité, quer’ien

le le palloitencet Empire, que ce ne Full parles mains 8: auecques le con:ntement de cet homme, qui eut aulli l’honneur d’efpoul’erla lueur de

:olyman;
. q q ., - H i V ’ ’ - . Ce trouble tallant palle auecques tant de facilité, S olyman qui auoit de
vl

;rands defleings fur la Hovngrie,cornrr’renç0i’t defiade l’aire lespèeparatifs:
e qu’entendansles Iennitzaires, ilsfir’en-t’vne ’ aride ledition a Confian-

inople, le viiigt-quatriefmeiour dumoisRcze hcarn’ayans pas en; al:ez recom pencez à leur gré aptes la pril’e, de thdes, ils rom rent les pares 8c entrerent dans lesmai ons de Aigas Balla , 8e Abdu ’elam,legrand) ’

Dephterdar oulupèrintendant des finances, 8c les factagerem, et la nuiâr.
muante qui efloit celle du Mercredy,ils s’allemblerent encoresà grandes
rouppes , 8e auecquesvn fort grand tumulte 8c vne rumeur ell’royable,
omme ils ont acco ultume’ de faire en leurs leditions, vindrent aux mai uns des Ballats , Hibraim a: Mul’tapha, del’qtielles ils rompirent les
vertes: maisceux-cy fceurent li bien adoucir leur fureur , qu’ils n’vl’erent
vas chez eux desinl’olenccs qu’ils auoient fanâtes chez les autres,leur’spronettans’a chacun d’eux d’am les recompences, lelon qu’ils auoient meri-

é: 8c pour ofier toutlubieçît de plus grandefedition,( cette forte de mili:e ne pouuant demeurer ën’repos,’del’drte qu’il faut quafi-de necellité 1

lu’elle face quelque rauage, ou cher. l’oy ouchez autruy ton publia que
ous gens de guerre enflent a le tenir prells à vn certain iour pour vne gran.e expedition quele feigneurauoit relolu defairez’cela fit rentrer vu chaun d’eux dans les termes de leur deuoit a: de leur premiere obeyŒmce.
nais au parauant que de palier plus outre, il liera plus’â propos de fçauoir
ruelleS’auoient’eliè les entre ril’e’s de les execution’s de Ferhat Balla ,

rfqllclles ont e116 cy-deuant ohmilis de pro’posdeliberé , pour n’inter-
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fil du dil’cours du liege a: pril’e de Rhodes; h y I . q

ncquês auoit enuoye, comme il a elle dit, ce Ferhat Balla va
i Phy en bride, &l’empelcher de l’ai re quelque entrepril’e - ’ - y
:Iîoit -lâ le delreing apparent a mais c’e oit en efi’eéi out r
out l’A’ladulie, car encoresque Selim l’eull:. conqui e , 8e

- le Roy Vliagelu, toutes-fois il y en auoit vne. portion la: .
neurééâ Ha] -beg, qui félon quelques - vnsa elle nommé .

rar- 0in , fai am vnmot de ces trois, âl’çauoir Sehach , Suc , si .

Q

ire fils du Prince deSuuarJequel auoit elle non feulement Exzï’fâîî ’

[un en la pollellion de ce qui ld’y appartenoit , mais auoit maïa ’
nent de ce ’ui» auoit appartenu a Vl’tagelu,pour recoin-a ’ ’
il’on : fi qu’il’tenoit en ce feulant toute l’Aladulie, laqœlle

t r eduire en Beglierbegat ou Prouinde: Maras elloitlavile, affile l’urle Heuue Euphrates , a: l’ur les confins de [Ara padoce, celle â l’çauoir’qui cit limée vers la Mel’opotaë ’

:1 é ainfi nommée , lelon quel ues-vns, du fieuue Mat-’- ,

:crfermoit aulfi de grandes camPagnes, uis’ellendoieni: r o ’
fic , lel’quellescam a es les Turcs appe ent encores au:-oua,ou la plaine de ’buccie , qui confine la iurildiétion Degrwôa

A rmenie. Spanduginl’appellele champ de Siuac, lemell fifilfiglggi. ”
c d’autant qu’en cette plaine efloit la villedeSiuas, Siuali, me A
qui commandoitâ cette contrÊe, s’apipelloit le Prince. de i
: S iuas que Paul loue confond menât a litua’tion en laGa’-

vuuernement de Tocat , les Turcs ayan! appelle’ cette plai; .

na , corne li on diroit le champ des verges out de petites
cillent, mais ils ont nommé l’autre CaraellPar , c’eli a dire .

Q..

iedant ainfi vnepartic del’Aladulie, comme legiti’mePrin’e

i de la famille des Dulgadiriens , les Turcs iouyj’lans du rez ’

.

ir
l

I
.

I

’ufl: d’vne mefmeloy qu’eux, li eR-ce quela coul’tume des ’

lt telle, de ne laitier au’cunPrince ny aucun. Seigneur de fa- i
us les confins de leur Empire, n’ellansiamais alleurez en 33:32;?”
l qu’ils n’a ent exterminé, iniques au dernier ceux qui ’
ire quelque droié’t, cherchoient-les inuentions de le a
p ils craignoient encores qu’il ne s’alliall auecques le S o’Pctucl ennemy des 0th omans) qui viuoit encores, &qu’il

- 4e.’ 4.e

le recouurer, par le moyen de ce lèco , le. relies delon
4 ..â......--, .-:
d’m. M
n’auoit pas elle to ufioursBeglierbe , n’auoit elle que
8c ths.de la vie de Selim: a; celuy qfii luy lucceda efperant

incipauté à l’on gouuernement.cherchoit toutes fortes d’inoHfiîdlbmuu
(en dcfi’aire: li bien que luy 8c les principaux de la flporte fi- ËÊÎ’S’U’:

xrs calomnies enuers Solyman, commdlelloit a ez facile
uce en l’oreille, les terres el’tans enclaue’es dans les Germes;

alchoit de voir r? peu ples-lâ, viure au milieu des liens le::non paslelon c sdes
e e Ol’manides. Cela le fit reloudreâ

e .erü.

l

l

Ï li
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.84. - v Continuation de lhiflîOire ” - ,
iuoyer Ferhat, de crainte que la guerre de Rhodes acheue’e,iln’eneuli’-’
. vne nouuelle, ou qu’il n’arriualt quelque chol’e de’pisa’i l’aduenir,auquel

commanda d’y proceder plul’tol’t auecques rul’es que de force , ce qui le;
ait d’autant plus ayl’e’ , que l’autre le tiendroit pour lors beÆJcoup moins

ir les gardes: a: a la verité ce Prince le fiant fur l’on innocence , a: ne
:doutai’it point les embul’ches des Turcs , elloit fort ayl’e’ a encoœ’

enir.
Ferhat, fuyuantle commandement de fin Prince , s’achemina iufques
ux confins de la dominatiqn du fils de Suuar , defi’endant exprell’ement à
:sl’oldats qu’ils n’eull’enta faire aucun aile d’hoflilité, ne voulant pasluy

lonner la moindre apprehenlion qu’il vintlâ comme ennemy. Comme
l afiprochoit delia du lieu où elioit pour lorsHaly,ilfeignitd’ellre fort:
na de, &luy ayant enuoyé des Amball’adeurs pour l’aduertir de l’on arri-

iee, il le prioit de rendre la peine de le venir tréuuer, 8: d’excufer la foi.
ilell’e où la maladieîl’auoit redui&,fi que ces forces selloient dimihuées
outâ coup; cependant qu’il. auoit de fies-grandes chofes &fort l’ecrett’es

luy communiquer, 8c qu’en vnperil li eminent de la paonne, qu’il deiroit auparauant que dqpafl’er de cette vie, faire vne declaration de l’a derriere vo onté en a pre ence’ de luy .8: de l’es fils : d’ailleurs il l’çauoit..
.ull’i u’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées - u qui
’ul’t plus afi’eâtionné que lpy a la famille des Othomans, celalùy fail’oit de;

irer de luy remettre l’armée entre lesmains, qu’il auoit li - amenée pour
lefi’endrela frontisme contre lesPerles. lamais Haly n’auoit rien-commis
:ontre’les Seigneurs Othomans, mais leur’auoit toufiours elle fort fidele

lepuis qu’il efpoufaleur party: c’efipourquoy fans entrer en aucun loup:on ny defl-iance quelconque il vint accompagné de quatre fils quïil au oit
rouuer Ferhat: lequel biena ne la trahil’on eullfiheureul’ernent reulli,
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Se mettant l’oubs le pied toute ’infamie qu’il receuroit à iamais de cette

chéu

)CI’fiCllC, il le fit pitoyablement mal’l’acrer au ecques les quatre fils , au pre-

luy d

nier pas qu’il fit dans fon pauillon. e Prince retenant ainli larecompen-

lorsx’

:e de latrahil’on dontil auoit vl’ëenuers l’on Roy 8c l’on parent Vllagelu,
s: le mel’me encoresâ l’endroiét d’u pauure Ga ellien Surie,ta’ntles Otho-

liait

man’s l’ont ennemis de tous autre’s Princes", que quel ues l’eruices qu’on

sur puill’e rendre, cela n’eIl pas allez puillanr pourles o figera vous contruerlavie, a: vous laill’er viure en paix. Perhlat ayant &ncques comm’s
’ettc melchancete’,8cs’e’llant ayfement afl’ubiecîty par ce moyen la con-s

re’ê de Suuar ,Ûbigni’t a Beglierbegat de l’Aladulie, s’en retournaen. -

a plus grande gence qu illuy fut polliblc vers Solyman , a: y arriua ,
:omme vous auez entendu ,lors’ qu’on venoit d’agrefierlesarticles, pour

areddition
de la ville de Rhodes. . ’
Mais pour reprendre le’fil de nofire hilloire ou nous l’auons laill’e’ , So-’

ildonner
ÈRE-3
yman, pour le depelh’er de cespoum
mutins, ô:
del’occupatiôn à ces
f prits qui font ordinairement vn oreiller de leur oyliueté, pour y repol’er
r lèdition , enuironle moys d’Auril, e.oya de toutes parts des commil’.
OllSPour faire des leuées de gens de guerre, del’quelsil afi’embla iul’quesâ

- foirant:
l

r.

elloi

’ l’oni

c’en
1’60
à 1’;

bii:

. v ]. c. -- ..a

s I urcs , Lime quatriefm e. I 4,85
Pans vne infinité d’autres gens mal ar’mez , qui lainent ordi; Exreditîpn de

rme’cs Turques, 86 quifont. plus de degall: 8: de ruine aux 33:23:"
abordent queles bons foldats:il pouruent aulli atont’ce qui
1g ivne telle arme’e,tant pourles foldars que pour l’ar’tülea
marcher quant a: luy,el’peran t- bien à cette fois. de l’e tendre. ’

feu r dela Hongfle, felon les aduis’qu’on luyen donnoit de
lonnai’it la char e des trouppes. Aliatiquesâ Becran,8c des
î Hibraim :’voul’ânt aller luymefme enterre expedition, 6c V

cette entrepril’ezmaisil- fit marcherdeuant Alygbeg , pour A] 4 fi, l
le un degall par la campagne, al: façgn ordinaire desancs, dç’g’a’i’i’E. ’

I. vingt mille chenaux. Cettuy-cy fit vne merueilleul’e des ’9’”: .

tout: ou il pafla , ayant affaire , à ,’des gens qui ne Il: ceA)? leurs gardeszcai commeil a el’td dié’t cy-deil’us ,les affaires

cftbient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sa.
rade: citoient venues l’ausla puill’ance des Turcs, ils s’ef’toient i

uteslesuilles qui-l’ont au deça du fleurie de Saue , iul’qu’esi-

r, u’ils auoientruinées a: demolies ,hmel’mcs la formelle de
l” s auoient mife par terre,& en fintoute cette contrée qu’on

es auiourd’huy du nom ancien de, Sirmie. Ce qui facilitoit
tre’e aux Turcs dans la Hongrie, qu’il elloit bien ; diÆcile a
de venir faire des courl’es en icelle quand il leur plairoit. A
intre’e dela’Hongrie commandoit pour lors l’Archeuel’ ne ç a
: , Paul Tomo’re’e Cordelier,& dronte cette ellenduë qui cil, ’

les de Saue , Draue 8: le Danube; ’Cet homme auparanant: ,
pris l’habit de Cordelier auoitmâinfestis faiiî’tpreune’ de l’a

: les Turcs: qui fiat taule qu’apres s’ellre retire dans l’a lolitu de ’ O
on Monafiere par l’authOrite’ du Pa e , fans’qn’il l’eull: rucher-A, Pauqumorêe ’
mt elle efleu en vne ailemble’e publique ,,il fut refoln qu’on Aif’c’l’i’gl’eel’qua:
itl’adminilirarion de l’Archeuel’che’ de Colocenl’e qui elioit 4° C°”Î’.”’°«’

t,& qui auoitbel’oingd’vn’homme experimenté enl’artmi- , ’

fuli’d’vne bonne vie , el’rant fi voylin des Turcs commeil.
l p’rife de Belîade: 8c de faiét il ne changea rien quant àl’a pert-

ton te autre c ole de l’on ancienne aullerité de vie a quanta
nes’cllonnoit de rien,8c el’roit fort prompt à la main , mais en

:il ne peloit pas allez profondementles chol’es,s’e!pofât trop .
e , aimant mieux la conduite d’vn Minntius que d’vn Ba» fixa";
ius,co,mme il parutafl’ez à la bataille de Mohacz, Comme nous-MM": - ’
apres:& d’autant qu’il fut vn des principaux infirumês qui fer-v ’
une dele patrie , pour s’elire trop precipité,cela me le faiât der-

rel’enter plus articulierementCettuy-cy ayant atherty le Roy)lnfietflmell’îiges del’arriue’e des Turcs ,voyant’ ne pour tou- ,

ion nele imitoit point dele l’ecourir ,vintluy mel’me en laplus Vient dans,

gence’qu’il luy fut pollible fur de petits chariots nommez Ko- la:
l changeoit fort fouuen c,trouuei’ l’on Roy Louys à Vil’l’egrade

leiour de Mars , luy feulant entendre le danger Èuquel elloit

a i I P p fil
i

t86
. or Continuation
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ol prouince,li vne fois elle elloit airaillie de l’ennemy pour le peu de forces

.V Bail

conl

lu’il y auoit a l’encontre, 8: q’u’il elioit necell’aire d y remedier prompte:

I deb

nent.Cela fut caul’e ne le ieune Roy , ayant encores receiï d’ailleurs les
nelines nouuelles decl’arriu’ée des Turcs, alligna vne afl’emblée publi ne

Ces

u iour &feliedel’ainét Georges, ou le trouuerent tous les Efiats de c’ha-

mil:

unc Pwùincc , qui refolureiit que tous lès Princes tant E,cdefnfiiqnœ

clic

[ne l’eculicrs,& toute la noblefl’e, auecques vne bonne partie des pa ans
es lusa uerris eull’entâl’e trouuer à Tolue le deuxielme de Iuillet, iour
le l’a Vifitation nollre -’Dame , pour marcher auecques le Roy aude.’

elle

nant des ennemis: lequel cependant ennoya vers tousles Princes Chre.

de.

tiens pour auoit quelque l’ecours,mais chacun fit la f0 urde oreille. Soly.

ver

nan auoit aufli donn ’ordre pour empefcher le l’eéours auparauant que

luy

l’entreprendre cette guerre,ayant renonuêllé l’es alliances auecqucstous l’es

mm

roy lins. Si bien que Ce florill’ant Royaume,quil’ouloitiadis tenir telle aux -

lav

du; puill’antes armées desTurcs,ôcqui en auoit remporté de tres- l’ignale’es .

cil:

détones , qui auoit tant de fois ex olé la vie des liens pourla dell’ence des

le]

ny.
du

unes Proninces Chrefliennes , il: vida cette fois abandonné de tous-en
;eneral , reduit’ encoresâ li piteux termes , que d’aller mepdier vn panures
Zordelier dans l’on cloiflre , pour le faire chefd’vne guerre.de telle imper.
lier

ancesfaifant allez paroil’ire par l’euenement de cette deplorable perte,

ruellepouuoit
dire l’a Conduite. r ’
.Or durantqueles Hongres l’ont a res àconl’ulter de leurs affaires ô: a

.pà

nuoye.r de toutes parts chercher du ecours, les Turcs pallerentle San e,&:
aferent quelques chafieaux,puis mirentle fiege par eau ô: par terre deuant
Jaradin Peter, and di’re citë’de pierre , dedans laquelle Tomorée auoit
aillé mille hommes de pied a: quelques gens de chenal,mais n’ellant oint
’econruë d’ailleurs, elle ne fit pas aull’i grande reli (lance contre vne linrâle multitude , eliant pril’e d’afl’ant auecques fa forterefl’e , a: tout ce qui

lioit dedans taillé en pieccs.Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie , a:
lue les Turcs elioient deliafi aduancez dans l’on pays ,lil vint de Bude à
(akos,& de la. à Tolue, n’ayant pour lors auecques luy que quatre mille
heuaux: en ce lien l’e tindrent plulieurs co’nfeil 8: pendant que les Turcs
menoient plulieurs places, entre autres celle dex’ylatz, a: l” acheminoient
E’zcek , quand on enuoyale Comte Palatin pour le faifir du O
pallage
P. du

)raue and l’ennemy , mais tout cela inutilemenr,car les Turcs selloient
rop aduancez dansle pays pourlenr empefcher. En fin le Roy Louys,ôt
ont le confeil,clleu rent pour conduéteur de toute cette guerre, Paul Tonore’e , duquel il a elle parlé cy-defl’us, auecques le Comte George , fre- ,

e du Vaiuode de Tranfliluanie,enc0res que tous deux en fillent plulieuts
efus a mais en fin ils acceptere’nt cette charge , fail’ans aduancer l’armée

n Hou-v4 ËBJ

.ifques à la ville de Mohacs , comme el’rant vu liC commode ont
a camper: cette ville dependoit de YEnel’ché de cinq Eglil’es, ô: cil rtue’e

irle bord du Danube , entre Batha 8: l’emboucheure du Drhie. Voicv
amme Broderie chancelier d’e Hou rie , quia fort particulietementdelï
’ît cette pitoyable hilioire , en reprel’ënte la lituation, vn peu au dell’ us de

I

Batha

1’35

ure: s,Liur.e quatriel’me. - 48 7
n tr’ouure,failanrdenx contant», le plus large defquels
[ô griervlterieure,quiçl’t platte à: vnie,& qui s’ellzëd en

laines: l’au tre abreuueles villes de Barba a: de M ohacz.
Lx fr: raflèmblans en: vn au dell’us de Mohacz , font

. gagne à la etite villeoubour de de Mohacz,elle.
Ogneuë,mais ieu plus ren ommee depuis cemalheur :
de toutes parts d’vne grande plaine , ni n’eli conneau Deraipüô a: A

fiaux,ayant vers laconchanr a. ville es cin Eglil’es ,4: cm sans
.rion’la. Ville de Barba, 8c vers le Leuan’t,elle annulée? d’ M: ””

be , le moindre des deux quipnt elle diéis cy»dzell’us ,Ï

les eaux du Draue qui en font àquarre milles. En-treice-

y-ja. quelques collais: chargez de vignes, a: uelques
acte .endroiâ en cet efpace aulii,il y auoitnon oing de
laquelle l’embloit plulioli, vu. marail’rs ne non pas Vn
ne eau de riuiere courante, laquellç les’liabitans appel-

Îoubs de ce maraifis queTomorée tenoit-tin Ou ligni:z,lel’q’uels commeil voulut faire reculer a; al et au cor s usa-Dupe,

.oy efioit-cn performe, ceux-cy failans desbraues en l’ag- 31:25:35,;
y,commencerent fort a blalrner ce confeil , 8: de dire que d’alleraucamp .
:inuention de quelques lal’ches courages qui clivaient pres d’un” h”

maielie’, 8c u’il n’e-lloit pas temps de pçnfer à fuir , mais .
35:5 luy li vai lant chef, vouloiclcsmen’er contre leurs en;eur’oient d’en emporter la viéioire, ’efire en anomiais la meilleure artie li delarmcz ,-qu’ils ne pouuoient L’m’mm)YCI1 aient mal aire, que lesm’eilltu’rs hommes de guerre?
.s auoient pery deuant Rhodes , ô: qu’il.n;y auoit plus en ce
la racaille:qnantâ eux qu’ils auoient non eulementle avu-

elfe de les ana uer , qu’ils En tenoient encores la’ viaenréesfila perfi’nme deleur Roy 8c des lus vaillans. de l’a
i ent le ioindre a eux: ô: auec tous ces dil’dours et ces rudea "

lèrent d’obeyr. ’ ’ ’ ’ . .
l: Roy LÛnys ayantappris que l’es ennemis auoient delia
.uDraueauecquesla lus grande p’artdeleurarmée, 8c que

encores auecques la p us grande halle qui leur elloit pollirs cette endarmerié ne ceilant d’importunerqu’oneufl à le r
er,afin d aduil’er auecques eux de la bataille 5 tous les gens de 353:; 3:"?!
portez au combat,vint en fin au cam p’de M chats, cône fad-- Moines;

le deTranll’iluanie &duCompteChriliophle deFrancapain,
mandé quelquesiours au parauantâ ce ieune Prince qu’ils blaf- i
dementle conleil dËernLqui auoient conduitll’a Maicfié en Vagggfïâj’.’

:dc l’enntmyauant temps v; acqu’il cuit elle bien meilleur :rânfièuanie.’
d’attendre à Bude,ou l’e camper en uelque lieu plus elloigné cmî’noçfi’l’â”

[ne toutes les forces du Royaume’l’ufl’em vnies : ilsel’exhor-l I
artparticuliercment ânevouloirpoint combarre’ contre l’en:

c5

,..,..
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iemy , pour le moins deuant leur venuë. Ce confeil , comme il efloit fort

m

lors plu

alutairefut aufli trouué fort bqn par ce ieune Prince, qui le remafcha

.qulil le

naintesfois , mais qubylil n’eiloit paslepmaillre, 8c dependoit , à (’3qu de

que les

aieunefre,de [:es officiersLe Vaiuode luy auoit encores mandé particulig.
ement qu’il amenoit auecques foy de fi belles trou ppes de cana crie, a: en
i bon nombre,que la Majelie’ pouuoit fonder fur leurvaleur, la principa-

eMais
force
de la viétoire. il . Ï d’ailleurs ce Prince venant àconfiderer ce que luy mandoient les

’ pentu
35 [0l

cure]
s’elcla

bien;

:hefs de l’arme e,il ne doutoit point que s’ilnrrid oit par apres quelque mal1eur , qu’on ne reiettafibfurluy toute lafaute 8c la perte d’vne fi’belle occa-

CHCO

Îions cela fut caufe qu’il ennoya ion Chancelier Broderic vers les princi-

trois

Ton

paux, pour leur faire entendre les aduis du Vaiuodc, &du Com te Chriliophle, 8c leur remonfirer qu’il efloit bienâ pro os d’attendre c Vainc-

de auecques les Tranililuaniens,le Ban auecques es Sclauons, 8c le Compte Chriilzophle auecques les Croatiens, tous gens demain a: fort affeflionnez au bien de leur patrie,8c qu’en dilayans quelque temps les Bohe-

miens , Moraues 8c .Sle ires viendroie’nr,que cependant on ouuoit re..
muerle camp en lieu plus feut,voire reculerfi be oing efioits a perte n’e-

ml

’ con

au CG

ne S

[ianrpasfi grande ny’dc telle importance pour le Royaume,’quand Pennem y mettroit routa feu a: â fang depuis Mohacz iufquesâ Po on 1 que s’ils

perdoient vne bataille où feroit le Roy 8c les principaux du Rogaume: car
ceux-cy deiïaiéts? furquo-y pouùoit-onflplus fonder aucune e perance de
refifier au vainqueur ë au Contraire il s’a curoit que le temps leur feroit fauorable en toutes choies , 5c. iu’outre l’es forces qui leur venoit de dire
u’il s’aKeuroit que leur-Roy,eilantfi bien apparenté comme il eiioit,tant
de [on efioc comme de [ès alliances, que les PetentaOde la ClarePciente’, ne

[clameroient iamais au befoing,pour.ueu qu’onlcur donnafi quelqueloyo

fitToutpour
afiëmbler des forces. r I . .
cecy fut dia parle Chancelier,tant en public qu’en particulier ,
ayant toute cette nuiâ vifité les principaux pourles gaigner: mais chacun
efloiffi fort portéâ la bataille , par vne certaine mame qui pofrcdoit alors
leurs efprits glaïeule caufe de leur ruinegque tous ces difcours luy furent
inutilesitoutesfoisle Roy citant arriué le len demain,( lequel fut contraint

deloger en vne maifon Epifcopale proche de la ville ,fes tentes 8c fes pa-.
uillons qu’onfaifoit venir de Bude par eau , nlei’rans pas encores arriuez,

tant on auoit precipité cette afiàire)ne laura pas de faire affemblerle confeil, 8: de faire la mefine ropofition qu’il auoit ,defia faiét faire par (on
Chancelieræn ce courtil e trouuerent--nn’:hû-Ïb"039v°
tous les Eflats 8c nations , p ufieurs
capitaines a: gens de guerre aufli qui efioient en l’armée. On auoit aufli
mandé de l’antre camp Paul TomOre’efiuquel comme le Roy euil deman-

dele premier ion aduis ,ilconclud alla b taille :le Roy elinerueillé foulas
r uelle efperance il fondoit vnetelle refoFution , luy fit demander en preigence de tourie conieil,quelles efloientfes forces,8c quelles il penfoit que
fuirent celles de l’ennemy,commeceluy uile pouuoitmieuxfçauoir que
pas vn autre:annt au premier 5 il dit qu’il ne L penfoit- pas qu’il y euft pour

Q 4 v I lors

bln

. ures; Lime quatrieime. 489
aille dombatans, tarit au camp (du Roy qu’au fieri 5 (à:
:rtain’ que les Turcs elloiennuroiscens mille fic voyant hmm.»
onnoietïtxi’vnetellemuiritude à; comparaifon de leur da 99° l"?
10 ré; adioufia’ ait-(fi .- toilt que les ennemisn’en efioient i333;
; à craindre , d’autant qu’en ce grand nombre , lameili- :213::farrnée &fam Experienceïâ la guerre ,I maisle Roy pour . I ”
;e luy demànda combien il penfoit qu’il’y en Cuit de

I

res pur combatredlreip audit (eptaute mille,qui efioit
am te en comparaiiondeceluy des H-ongres’, veu que
ouPre’â tout cecy que les Turcs charrioient quant a: eux l

oit encores fur les ’0pinions ,il futuinedesuleputez du
, qui chioient. auoir quel ne choie aldin au, Roy en ion drummVans parlé àfa m’ajeiléérr ieu (lapais-I «ails rentrerentvapresi F2323?

iUCfdrCnt au nom de -cewe,qui ’lesïauoient’ enuojcz 3 dei 33:33:
le diiruad’er le Roy du côbatàeflm’cdmm cils clichent; leur noyas:
orces des ennemis , 8: qu.’ ils renoienë laviéioireen leur: 2:12: du
fils voulufien’t s’ayder. prefenrernent dealagfortune que mm”

:oit a perluadans aux , feigneurs idesiacheminer auecques ’
a qui ei’roit plus proche de l’ennemy -, venans en fin aux .
1x qui feroient de contraireaduis , prodigua quesv’ilsne

joindre le camp du Roy au leur, de matcher aufllœfis
tans la les ennemis. si bien qu’ils intimiderenttellemenià

qui ancien: la plus faine! opiuan quîouboneliiddd
tians auoir’ aucune. efperaneè ,qùele Vàidfldc ille Corne chauma ’ .

y les. Bohémiens enflent inuit airez daturas; Cette. îlfacïargnge
du confeil fut-b1. mée-de ’plufieurs , entre autres de vl’Ei mangés

. , qui dit qu’on dédieroit donc «iour-1&5. vingt mille

tuez pour a foy foubsla conduire Paul Tomer-ée u sa
à Rome le chancelier pour les fairecanb’nîfer 3 il d’alim-

Jataille. ., p. 1 p l 7’. :. ,

ce qu’on (liât , inciterentçp’articqlieterrleut: cette aiTem-a n 2 p

l’vne .quîon ellitnoie queToi’morée cuit’des iecrets

germes auecques les Chrefiibnskdù quiibuoién’t des

ont il y auoit Vit bon nombrenn l’armée des Turcs; 6a ,
acores auecques les canonniexfs ,lqui cilloient en partie.î www

peanut in*

"de Italiense’ SCCDÛdeCht laîÎCMC CROiÇiduin: ceux
,l l’ennem); efiant1fi pres ’,-1es’cheuau:h duquel alloient
igue haleine-2 a: ’la troifiefme raifort si efloic’pette ardeun mei ’
a voyoit. genier’alemen’t en tous les foldats,& me efpeâî

:que chacun tenoit pour tres -’afÏeure’e. Tomate. effane
é en [on camp , &ayant gaigné à toute force fur lesfienses pas en arriere , le lendemain ils (e ioi airent’â l’armée

nie lieue au deiTOubs de Mohaczzau’ m e temps arrima.

ailieaux chargez decanons 8c de poudrais: autres muni:
Qîü
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:ons neceffaires ,auecques eux elloient defcenduës,aulli neufpieces d’ara

ciel nor

illerie qui venoient de Vienne: il vint aulli uelques trouppes qui le ioi-

[ire dilc

;nirentau gros de l’armée , qui f ’ oit en tout de vinptquatreâ . mgr-cinq

tes plat

nille hommes,fans conter les bandes qui efioiem ur ’eou , delquellewn

en cett
Roy ci
iobey:

leOrduranr
le feruit
point au combat. . ç V a
trois iours que les arméesfurent l’vne deuantl’autre fans comiatre , Aly -’ beg qui auecques lès vingtrnille chenaux auoit faiél: le degail:
iar toute la contrée , ne cella d’efcarmoucher partageant cette trouppe en

armée

luatre , 8c les farfanscombatre chacuna leur tour r,[pour trauailler les Han-

donn

çresfans relafehe, a: les rendre d’autant plus barra ez pour leiour du comKit : cependant le gros de l’armée approchoit, qui couurit tellement toues ces plaines, que l’armée Chrellienne le trauua refleurie en vn lieu fi.

guet]
vainc

limitât, que les foldats ne pouuoient pas thermes aller iniques au fleuue
ans combattre. En fin leiour fatal pourla ruine de la Hongrie alan; uriné,

layer
dans

o.x.a

’arm ée des Turcs ni ei’toiltleampée derriere vn collait 3 que les Hun res
tuoient vis à vis decleunarmée , 8c qui’efloit la comme peut feruir de t ea-

re à cette pitoyable tragedie , commença à arbillre... Au bas de ce eoilau
l y auoit vu petit village auecques (on Ein e,nornrnée Feuldauar , ou on
moi lancé l’artillerie Turque auecquesvn bon nombre de foldats pour
a gazier , entre autres de Iennitzaires , qui auecques leurs longues files oc:upoient vne grande efienduë du pays, au’milieu Mquels elloit S olyman
:n performe. Or «amine cette arti lexie auoit ion alliette en ente ,aufli ne

aduar

qucd

l’enc

q ces Ë

m0
vol
ce r

voi
aini
rorr

ît-elle pasbeaucoup de mal aux Hongresrmais ils auoienta enfaîte d’ ail-

eurs fanseela. On dit que Solyman voyant de loing cette petite armée en
:on) araifon de la fleurie, la temcrité de ce jeune Roy , a: le pernicieux
:on cil queluy donnoientles liens, ne (e peut tenir de plaindre a: regretter
a condition , de ce qu’auec fi peu d’hommes il venoit attaquer vne fi pirif-

ante armée ,fubmettant (on ellat au hazard d’vne bataille. Cela luy don-

nant
occafion dedire aux liens. e q l ; ,
Hé bien i Soldats, aumoins ceux-cy ne nous viendroient-ils iamais enuironner par derriere ,fi nous ne leur tournons volontairement le dos :c’ell:
maintenant qu’il faut prendre la vengeance des torts que nos an cellres ont -

receus decette fuperbenation s leur petit nombredeur-mauuaife conduite ,leurs foldatsleuezâlahalle fans experience âla guerre, expofez plufloll:

ourle trophée que pourfaire aucun mon, en fontfaire vne infaillifile confequence: car qui les peut inciter à s’expofer àvnvtel dangenfinon

que les dellinées nous introduifent 241ququ la main dans ce florin-an:
Royaume 2 Carn’ayans receu aucun dommage que quelque decall par la
campa ne , primoient-ils pas nous artefier par quelque fiege , erÊttendans
l’arriuee destrou pels qu’ils attendent deiour en iour, Be du feeoixrsde leurs

voyfins? (Ëgan nous entreprifmes cette guerre, nous ellions bien infarmez desdi entions gui regnent entre’les Chrelliens, acquemalaifemenr
ceuxocy feroient -ilsi ecourus , mais au moins efperions anous auoig flaire à
tous ceux du Royaume: a: toutes - fois voicy qu’heureufement les plus
grands feront icy rencontrez, mais mal accompagna: t’en à dire que le
l

’ i’ * ’ ciel

auo

R0
(en
cil:
He
en
ton
cor
leu

rurcs, Lime quatrlefm e. 4.91
a Pieds se poings liez, pour en faire non feulementâ no.s pour nous donner vne libre entrée par toutesleurs forut: que vous fçachiez que ce peu de bons foldats qui-l’ont
u: efté tirez de la garde des Prouinces, les leuées que leur
.u faire d’autres ne s’efians peu effectuer , tant’p oùr la de.

bittât-s , ue pour la precipitation des principaux de cette
c la conclequence de cette bataille nous’e’llencores plus

: la viétoire quenous en eiperons obtenir. Et ce qui me
teilleur-e efperance , c’efl que le general de toute cette
:[lzourdy d’eux tous,homme fans experience, 8c qui n’a
, qui .croit’auoir plus de peine a nous aborder qu’à nous
expofera plulloll a toutes fortes de dangers, qu’ilne s’el-

les ficus du peril a ioinât que nous les tenons icy comme
r-beg 82 lameilleure partie des nol’tres en ont defia faiét

iourquoy fans nous precipiter, 8c afin de les tailler en ipie.
retion ,nous enuoyerons quelcques-vns des nofires ecar- )
r les attirer dans les dellroiéls e ces cofiaux : que linons
:meurent fermes, alors ce fera à vous de vous faireparoii’tre
:s , à fçauoirbons Mufulmans à noilre lainât Prophete 8c à
ir,8c entre vous bons lflaim’r, ( c’efl à dire vnis,& pacifiques,

t les Turcs entre eux) afin que d’vn mefme courage vous

Îme temps les efcadrons de vos ennemis. I .
:l’es choies le airoient ainfi chez les Turcs , les Hou res
:re’ment donne ordre ourla garde de la performe de leur
air elle long temps en liifpensÀ f’çauoir s’il le trouueroit en
ou fi on l’emmenèroit en lieu feur,la perte de l’a perfonn’e lemm-

. . . . graticulé:

rtante,veu les drilentrons qui eflorent orsau Royaumede ordre pour
la performe
[ne fa mort mettroit tout en confuiion. Toutes -fois comme, 4cm,
R0, ,
nfeils qui leur furent donnez en cette guerre ils choifirent
ire , aufli refolurent-ils qu’il s’y trouueroit , s’arrefians fur la

Hongres , qui n’ont point appris de côbarre qu’ils ne voyent

ancrent donc la charge de fa Majellé a Gafpard Raskay , Va;
a: Iean Kaluy,perfonnages fort brauesôc tres-fideles auRoy: A
neuterent gueresà cette charge , car Tomorée ayant àpper- Mm
RIS des Turcs le couler par vne valée qui ei’toit ’a la main droiæ ides 353963

Lux , &iugeant bien que c’elloit l’auât-garde quivenoitforeër gel: «31,21:

noya querir ces trois que nous venons de nommer , pOur aller ml’°"””
e que l’ennemy voudroit entreprendre, ce qu’ilsiefiilîerentdu
nent ,Ïexcul’ans fur la charge qui leur auoit eflé donnée , mais
sellé mandezvne autrefois, 8c voyans que.le R0 n’y faii’oit thmorrée
illance,craignans qu’on les acculait de bicherai s quittererit :reÂ’iÏx’iË

auecques lacompagnie d’hommes d’armes a laquelleils com;
, 8c s’en allercnt où on les en uo oit : ce pauure Prince demeu; "mm
nsl’es gardes, qui fiat vne des principales caufes de l’a perte : car tonne du
oient charge de l’emmener hors de la prelle aufli 4 iofiqu’ils ver-. h”

ourlapg. ’
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roient les bataillons il eibrarllez , qu’il n’y auroit plus d’el’peran ce de" les taf-

. parloitd

[’eurer. On remarque encores vne faute notable de Tomore’e , c’efl pue

[mafia :5

plufieurs,entre autres vn nommé Leonard Gnomsky Polonois, con eil-

infini mais

oient d’enfermerla bataille auecques les chariots, dont tout le camp eiloit
airez remply : car on empefcheroit par ccmoyen l’ennemy de les enuiron- I
ner, ce qu’on craignoit grandement: Mais lacharge de cela fut donnée fi
tard à ce mefmeGnomsky , qu’elle ne le peut mettre en prattique , cette af-

[durcirai

faire - la ayant encore elle autant neglige’c que les autres.

l’applaucl

(Qant a l’armée , elle fut rangée en forte qu’on ellendit le front d’icelle

autant qu’il fut poilible, afin d’ellre moins en ermez par l’ennemy, mais en

(yafin qui
de D 1E v

Ces parol
’elloientli

Or le

Hongre;

recompenceils rendirent les filesfi foibles, qu’ils furent aptes ayfement enfoncez: on diuil’a le tout en deux bataillons ,au premier les chefs d’iceluy

cm orte’

n’auoient aucune place arrelle’e,afin de le pouuoit trouuer par tousles lieux

6c es plt

où on auroit befoing deleur prel’ence,â l’aille droiâe d’iceluy eiloit le Ban

nombre
uent me
feroient

de Croatie auecques Iean Tohy, 8c la gauche elloit conduite par Pierre
Peter en l’abl’ence du Vaiuode de Tranlliluanie, en ce bataillon il y auoit
plufieurs des principaux de l’armée : l’artillerie el’roit apres les premiers

qu’ilai

rangs, Le feicon’d bataillon efioit plus fourny de caualerie que de gens de
pied,lel’quels pour ce eu u’il y en auoit , citoient aux flancs des gens de

deleur
deuoie

chenal: au milieu de ce parai lon el’toit le Roy Louys accompagné des plus
grands feigneurs de l’on Royaume , comme le Comte Palatin , l’Arche.

ligie!) 1
de pour

uel’que’de Strigonie , les Euei’ques de Zagabrie, de Varadin , de cinq E li-

blable

l’es, 8: de Sirmie &Iautresaayant pres de (a performe Ellienne Sliik Boîte-

de Yin

M

mien , auecques l’es Bohëmiens 8e Morau es. L’armée ellânt ainfi rangée en

bataille vn peu a res le Soleil leué , ce iour ellant fort clair 8c ferainde Comte Palatin , fit Fort bien ion deuoit en ’CCttc bataille,& qui encore qu’il
eullles gouttes aux pieds , 6c qu’à peine le pouuoit - il tenir à cheual, routes; fois nelail’foit pas d’aller , tantoil a l’auant - garde , 8c tantoll a la bataille au

plusfort du combat, pour apporter du (ecours à ceux qui en auoient be-

foing.
Cettuy - cy a
, dis’- ie , quelques heures au parauant la bataille auoit accompagné le Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit defia faiél:
trois iours auparauant, pour citer la defliance qu’on auoit que l’a Majeité
4 ne fuit point prei’ente a cette bataille , tant ces gens -lâ airoient grand peut
de [auner le Roy , lequel ce Palatin publioit tout haut qu’il elloit rel’olu
d’enduret toute forte d’incommoditez, a: foufl’rir toutes fortes de perils,
voire la mort mel’me , pour la defi’ence de laiainé’te Religion Chrellienne,

terne
c’ei’ti

grar
u’i

En
8C ni

mais
nos 1

i no
l’âmt

lors
dui
(

quelquèsiours au parauant. Car ainfi que l’arméedes H ’ gres s’acheminoit

que
cm

à Mohacz , onauoit voulu enuoyer le Comte Palatin fe faiiir du paillage

cet

dela patrie , de leurs femmesôc de leurs enfans: ce que lu -meime auoit dit

du Draue,îîquoy il s’elloit quant à luy volontairernent ofi’ert,mais per-

dar

l’onne de ceux uiefioient commandez de le fuiure n’y voulurent obeyr,
l’oubs preteXte de leurs priuileges , 8: de la couRŒe des BarOns , qui cil de

[tif

n’aller point à la uerre que l’oubs l’enfeigne Royalesfi bien que cette entrepril’e u fat’delai ée: ce que voyant le Roy qui eIloit lors au confeil , ou on

. r - parloit

les

am

au

Î ures , Llure quatrieiin’c. 4 9 3
ire , il dit’tout en colere : leva): bien 14”)»: rimeur: veut afde la mienne; Q4471: à me)! le mrfli; àchmin’é infiltre: icy , (9 Propos i
pourexpofêrmzprrfimnr 4’ tous hagard: de fortunepour 119]?" Ë;’ë;’;’*

un"): , depeur qu’aucunprenne excufi drfi Iafihrre’ fin me mie, taud?
m’y? rien imputer à Iladuenirm marcherai: demain auec 1’ 0d: ” ’

es Won; , (9m telline arquent: aux": ne veulent alirrfim me)». 0
: Chanceli’er,cy - deil’us alleoué, furent receuës auecques

. de Plufieurs , 8c auecques l admiration de tous ceux qui

«.- Û

Palatin airant ainfi par les rangs , reprel’entoi’t aui’ii aux

:iennc valeur , fi renommée par tout l’vniners , qui auoit
rophe’cs fur ce mel’me Ennemy, 8c debellé les plus vaillans
nmez d’entre eux, qu’ils n’ei’toient pas alors vn moindre Peti’ua’fionb

lent s 8c toutes fois queleurs anceilresle’s auoient fort fou- 32153:3”
ans iui’ques chez eux , qu’il auoit grande eiperance qu’ils ïgœl’ù"

e à. Cette fois , Veu ledefir qu’ils auoient tous de combatte: ”

iôcoire dépendoit plulloil deleur force , 8c de la grandeur
ne d’vngmulti’tude ramaiÎée : a cela plufieurs choies les ’y
gibonneur de DIEV , a i’çauoir, 8c la caufc de l’a l’ermite R’e-

e la patrie, d’e leurs femmes 8c de leurs enfan’s , mais encore
:Ptienté , qu’ils tenoient lors en leurs mains, 8.: choies fem-

nt parle Palatin en vifitant les rangs, tant dela caua1erie que
eral Tomorée leur reprel’entoit les accidens plus particulieuuoient atriuer au cas ne les Turcs enlient l’aduan’tage , car
u’il falloit faire voir à ’eil’eé’t , que leurs promell’es 8c cette T’zr’iaoo’rg: a

de combatte n’auOit point eilé en vain 3 que c’eiloit’ fur elle m mana
:re’ le plus a qu’allez luyauoient dia que l’entendement 8c la

it principalement conduire 8c manier vn bon chef de guerre .

me: mais qui, ne tenteroit le hazard -, ne feroit auiÏi ias exploié’ts , u’il falloit s’eXpoier au danger,puis qu’auili bien

s humaines Font ordinairement obi’curcies de. forte par nos
ne les all’aires lesmieux di erées 8c où on ale mieux pourueu,
. reuififl’ent plus mal , 8c (Ë: faict fi nous attendonsâ co’mbarre

t’orces eigalleront celles de l’enncmy , en quel eliat feroit tu.

pays? . l ’

lent d’opinion contraire , veulentattendre le Tranililuain 8c
Saces , attela fera peut - eilre encores le nombre de quatre ou
.ommes, &gioy ie dy que ce petit nombre ne nous peut beau;
:r, carli la Valeur, dii’oit - il, de vingt cinq mille genereux (oltiwoyâ tous ceux de cette armée ,vn fies-grand courage)n’eil:
un!!! cette armée qui cil la deuant , tous les Tranililuains n’y
’y «ont pas grand efl’eâ: Combien de fois a on veu , 8c nous
s-nons tire des mains ,del’ennemy ,- des viéloires toutes alleu rées

s cicadrons de dEux 8c trois mille chenaux ? il n’y -.a que l’efi

Qxæq 11j

av.sa.w

a, 9 4. Continuation de l hill:01re

vonuente qui caul’e la ruine d’vne armée : mais vn courqge tel’olu 8c fans
veur,pail’e ronfleurs lurle ventre de tout ce quis’o pol’e à a valeur,all’aillez

ourageulement, impetnenlement , voire furien ement, demeurez fermes
n vos rangs , li quelque torent de la plus - part de cette racaille venoit l’on-ire l’ur vous, 8c vous verrez incontinent que le bon-heur fortili era vos dexres , en forte que les plus hardisd’ent-re - eux voyans qu’ils ne pourront fau:er vos bataillons, 8c qu’il n’y aura que des coups à gai net , penferont pluloll: à la retraié’te qu’au combat. ueli vousvenez ales chamailler, com-

ne iadis deuant Belgrade, du temps de leur Mahomet recoud , alleurezrons d’auoitaulli vn pareil luccez t car afin que vous le l’çachiez , comme la

ierte de cette bataille nous ell d’vneextteme importance ,le gain 8c la viÎtoite nous comblent de toutes fortes de’biens , la fuite de l’ennemy, nollre
iays qu’il aconquis qui renient l’onbsnollre obeyl’lance, le pillage de tones ces grandes richcl’i’es queles Turcs charrient touliours quant 6c eux , 8c

le m1113
limant-É

Maisr;
(CfCBtCIli
’ tout gang:

encores a 4

Etaccouri:

auoientto
grils fiten
rent dei

que quel;
proposer
de l’ailler

dre la fui

vne gloire immortelle que nous tendront toutes les nations Chreliiennes

ayant tu

iour les auoit deliurées d’vn tel petil. Chacun lors auecques grandes accla-

dermites

nations , ayant appronué l’on dire , 8c tous d’vne voix luy ayans promis de

vaincre ou de mourir,8c que leur valeur rendroit cette iournée tres-mem oable à la pollerité , 8c le rendroit triomphant des ennemis , 8c de ceux qui
)ortoient enuie a l’a gloire , il le retira en atten’dant ce que voudroient faire

es Turcs. ’ .

Or auoit - on delia paflé la plus grande partie du iour , comme enuiron
es trois heures âpres midy , que les Turcs appellent Ikindin ,lans que les
leux armées eu ent faié’t lemblant de vouloit combatte pour ce iour ,fi
Jien que les principaux de l’armée s’ennuyans d’vne il longue attente,

qu’illnv

qui titi
nemen
front d
Foie ail

ne par

quesa
te 8c r
C

:l’toient d’aduis qu’on l’onnall la retraiéle pour le retirer au camp, mais To-

com

norée se (on compagnon vindrentincontinenttrouuerle Roy],- luy repre-

gue

Entans qu’il y auoit beaucop p mpins de danger de combatte a l’heure mei;

auc:

neauecques vnepartre de l armee des ennemis, que d attendre au lendenain, ou ilsaurorent a combatte contre to ute cette grande multitude, ce-

part

a fut caul’e que leRoy Louys commanda de former l’alarme, 8c comme
ipres lel’on des trompettes les l’oldats enflent innoqué le Erinét nom de
l E s v s, 8c qu’ils eurent ietté vn grand cry félon leur coullume , on vid anfii -tolll’armée des Turcs del’cendans de ce collau , 8c paroil’l’ans en nombre

infiny , au milieu del’ uels Cl’COlt Solyman en perlonne , (liât Broderie , qui

elloitprel’ent en cetteqbataille. Çe fut lors que le Roy Hongre le fit a or:er l’on armet , 6c au mefrne infiant qu’on luy bailloit, il commença a lell
mir , comme prelageant l’on mal-heur , 8C la - dell’us le lignal de combatte
ayant el’té donné ,l’artillerie fut dellachée tant d’une part que d’autre : mais

comme il a ellé (liât - cy dell’us , l’artillerie Turque ayant ellé mal fitu ée,l”ail’oit peu ou point d’ell’eét, cela donna dauantage d’al’l’eurarte aux H ongres

de pourluinre cette premiere pointe auecques plus (de fureur : fi que les
Turcs quil’e rencontrerent a la telle , ( comme i s ne font lamais les meilleurs d’entre - eux , il l’affaire ne le requiert n ecell’aitement , pour confiants

airer autant leurs aduerlaires,lur ces gens de peu d’importance ) voyans

i le

mat;

fur le
des".
rez e

tem
de l
lesl

1’ ures, Lime quatriel’m e. ’ 4.9;
kirch de laits Compagnons , Commencer-entai reculer, a;

Pourl’uiute. n I 7 , . ,

Turcs ayans veu le peu d’ell’ec’t deleur canon, le tranl’por-

us aduantageux, esyl-longtcs qui croyoient delia auoir tu, nm
[bittoient en Vainqueurs plulloll: qu’en gens q ni auoient l’emprunt l
7e: , s’efloignerent de beaucoup de leur bataille, ce qu’ un MU” au gram!
K0)! LoufiaA-ndré Battory,pour l’ad’uertir qUClesTu’rcs ’1’iÏiïËÂ’.”

des , mais qu’il falloit en diligence lecourir leurs gens,ce
qu’vn homme d’armes peut s’aduancer : mais comme-ils

roches des autres, les cannoniers Turcs quin’efpioient

ion ont fairevn bon elle&,poinrerentlenrs iecesfi à
sa: ’ on , qu’ils n’en firent pas vn petit elchec, Â que ceux

immencerent à branller, 8c quelque -vns melmesâprenn’apporta pas peu de trouble a la bataille ,fi que chacun
l’on ordre par l’el’pouuent; des boulets qui leur fifiloient

x oreilles , onne vidplusle Roy en (on rang.Les vns dilent
e: ce danger par’ceux qui elloient derriereluy :les autres , ce
Lble , comme ilauoit le cœur grand ,8: qu’il v0y Oitl’cllonu pima,
a a pour les ralïcurers’qu’il penttratous les rangs , a: vin: au 13133:; in;
le combattre contre l’es ennemis , toutes - fois Broderie ne ROY Lou: s-

lit leulement que ceux quielloiênt aux collez de la majellé
. en leur place , comme l’Archenel’que de Strigonie’ôc quel-

excule tous : mais li a -il grande apparence que l’el’pouuen-

iCeleur lit beaucoup publier de leur deuoir. l a
e n’elloit plus dans cette plaine ou elleauoit remierement
is vis à vis de l’artillerie des Turcs , de laqueli: ils n’elloient L y in
:z , tellement que les Hongre-3, tant pour la frayeur qu’ils nÎÂÎg’Î’iË
a que pour la Fumée quiles oll’iil’qnoit,furent pour la grande ””””””

t5 de delcendre en vne vallée,laquelle eiloitioignante à. ce
nous arions parlé cy-del’l’us: toutes - foisles autres quielloient.

tillèrent pasde combatte 8c de fouilenit long temps l’effort

antlabonchc du canon. Et ceux mellites qui selloient retiléc , ellans retournez au combat, refilietent encores quelque
oyans qu’il n’y auoit plus de moyen de lupporter la violence
ry Kelpoill’eur dola fumée qui leur donnoit dans les yeux a:
,ils commencetent à tourner le dos , ellant delia’vne partie de
.te , talçhans de repalI’Cr par le mel’me chemin , ou il n’y auoit

:on enuiron qu’ils’auoient pourluiuy leurs ennemis comme
titans droiél deuers’leur cam , mais il n’y auoit plus que les site

:rcs l’ayans lattage se talé d ’ ledomm’encementdu combat. ’
yans les Hong? en fuite , s’arrellerent vn peu , le deflians de fifîëffcf’

agame , arme cane firent pasigrande pourfnite , aptes qu’ils,
peu qu’il n’y auoit point d’artiliCe , un: a caul’e dele nniét quephuîpc’n

pluyesquicomlnencerent incontinent aptes: le Soleil couché ’ a W
, gris
:ren t plnfieuts, a; furent eaul’e que le .mal’i’aere des ’Hongres

. nua-n»... man »
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plus’rem

t’en fut pas fi grand , mais en recompenceaplufieurs Fureur englcfitis dans
e marais ne (çachans Point les addteIÎes, «Se ne voyans I as à le conduire,

c’ell CC C11

fiât propo

e Roy mefine qui s’y noya’ôc full’ôqua, par la fange 8c a houe ,’dans vne

grande roüere ou fente de terre au delloubs de Mohacz ,vne demie lieue

Mais pt

l’vn petit village nommé Czelie,cet endroiû efiant Plus couuertrd’eau ’

Royaume

que’de coullume ar le defbordement’du Danube, où on corps fut troua

zc ou vrng
au pays,ta1

ie’ auecques (on c 1eual , eflant armé «mame il efioitâ labata’illeCe fut vne

Jerte incitimable pour-la Hongrie: car la beautéÂon efprlt, la fageflëJa demnnaireté à; (on grand courage promettoient de luy vn proreâeur de la

n’es des pl

Jarrie, 8c quela Hongrie pourroit recouurer ion priflin honneur foubs la

Tomorée

comme ils

:onduite de ce Prince,s’il eul’c pleu a D I E’V de prolan et lès ictus , 8: luy

Pale :TOt

ionner vn bon confeil. Il elloit Roy de Bohême aufligbiEn que de Houe

elle tué il

grie’, fils d’Vladillaus Iagellon , a: nepueu de Cafimir Roy de Pologne , la ’
mese s’appelloitIAnne ,dela mail’on de Candale ,Plufie’uts choles’fe racon-

temerairt
Hannibz

tent de ce Prince dignes d’efire remarquées. Car on tient qu’il’nafquit l

mille ,il

n’ayant le. corps couuert d’aucune peau,qu’il recouu’ra toutes-ioiÊPar l’ayde

ces ,çar

des Medecins , l’art fuppleant au defl’aut de la’nature , comme 1 cela eull:
prefiguré que ce feroit vn Roy defpoüille’. Et comme la fuperflition s’attao

Rime à

Solym;

Ëhe a la moindre choie , prihci alunentr quand elle a vne-fois rencontré

entre l

quelquefuccez. de ce qu’elle si imaginée: Quelques - vns ont dit qu’ainfi
qu’on le vouloit baptiferïle pere l’auoit voulu nommer Iules, mais quela .
mere,qui elloit .Françoilefit tant u’onle nomma Louys,ôc que oelaellcoit

meura
nonne
l’eau ,

quart

vn mauuais prel’age , d’autant qu” n’y auoit eu qu’vn Roy en Hongrie de
ce nom-15. qui n’auoit point eu ’d’enfans malles , comme fi le nom de Louys

a: riel

fait l

elloit
vn nom de .malediétion. ’ .
. Leonclauiùs en l’es Pandeûes l’url’hil’toire des Turcs, recite aufli auoit

Nat
nef

apris de fort bonne Part que ce’çunePrince diluant vn iour’â Bude,les or-

E

tes de la maifon ROyale eflans fermées, ( ayant tant qu’il a regné vel’Cu d vne

de;

vie airez milerable, 8: elle tenu enlmel’pris des plus grands du Royaume,
adioulle Leonclauius: )vn certain fantol’me en forme d’homme ,laid de

tree
, à l’eau

virage ,alyant les iambes tortuës,8c tout clochant vint heurter a la orte,
criant à ante voix qû’il vouloit parler au Roy , pour luy dire ch es qui
concernoient [on falut et celuy du Royaume: ce qu’ayant eflé mel’prilé du

commencement , comme on a de conflume de faire aux cours des Princes,
ils’efcria encores plus fort a; d’vne voix lus barrible ,.demanda derechef

.nP,

qufon le fifi entendre au Roy , ce qui Ë ut caul’e que l’on importunite en

13h:

Pou
net!
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efrneut quelques vns àdemander ce qu’il vouloit a maiSduy fit refponce que

le :

relioit vn fecret. qu’il ne pouuoit declarer azurite qu’au Roy. Ce qu’e fiant
rapporté a la Majel’ré , il y ennoya vn des plus apparans de ceux qui diraient

ml
Ba
toi

lors pres de l’aperl’onne, a: le plus richement -vefiu ,luy. commandant de
Peindre eflre le Roy. Cettuy - cy le prefentant deuant le fantof’ me , le tira à

ne
le

part, et luyalemanda ce qu’il lKvouloit dire en fecret : mais le fantoCme
uy nya qu’il full le Roy ,luy d’ t tout haut , que quis que le Roy n’auoit
min: voulu l’ouyr , qu’il Periroit en bref. Cela dia il s’efuanoüit de deuant
es yeux d’vn chacun , au grand efionnement’ des affiliant: , 8c recy d’autant

plus

a
I
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fine l’cfi’eét s’en cit enfuiuy fifplitoyable a: fitragique,’

par: dçuoir point palier foubs ence, puisqu’ilvenoit
il: - au Îuccez de cette bataille, tous les plus grands du

rent: fur la place,vn Archeuefque,cin Euefques,quin- .
tipaux Baronsà de ceux qui tenoientâes premiers râgs mm"
’
des mon: ,

s qu’au tres, treize ou quatorZe, 8c plus de cinq cens au- En en";

tes aptes ceux-cy: 8c ce ui ne le verra gueres ailleurs, imagez.
:trois Chefs en cette armee, à fçauoir le Roy Louys,Paul "
:f ne de olocenfe,8cGeorges de Zapoli COmtc de se.
lsâemeurerent tous trois lurla place: Tomore’e ayant

arde, combatant, corne on dit, vaillamment , mais trop
ommc qu’il ne demeura de tous leurs capitaines que
n. Chant aux gens de pied qui efioient de douze à treize
t que trois à quatre mille , le telle ayant elle taille en piet le combat , partie par l’artillerie, a: vne partie aulIi à la

ms les maraits. Le lendemain de la bataille , dit Broderie, o
:her la telle à quinze cens Hongres qui , auoient el’ré pris, fixai:
’ en auoit des principaux de la Noblefl’e,de la uelle il de- à: aux ’

Le ceux qui citoient en cette bataille pour en a 1er dire des w ”

aifon. Toute l’artillerie , tant celle qui efioit entore fur o,
qui citoit au champ de bataille , le tout le montant bien ï
reces , vint en la puifl’ance des Turcs, qui firent vn tressgrâd
n cette bataille,qui fut donnée le 2.9. d’Aoull, le iour qu’on

de laDecolation de S. Iean Baptifte , a: non le iour de (à
i au mois de Iuin ,comme quelques-vns ont penfé , l’an de

2.6.
a: vne
defi glorieufe
l’Egire
932..fort ,peu’ a
zant ainfi aiguë
victoire auecques
eus , il fut ibre aux Turcs de faire le degall par toute la con- auna a;
e u’ils firent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent 432,45:
*,ny Religion,qu’ ils ne fifi’ent refleurir a tout ce paliure pays, marris-L
crée qu’ils leur portoiét de longue-main : fi que les femmes ’
Fureur 6c la rage d’vn fi cruel enn emy,de peut d’ellre defcou.

rus de leurs petits enfans,les enterroient tous vifs dans la ter. mm
s petites creatures mourans ainfi efioufi’ées faute d’air, autre mimi:

palle encores les bornes de toute cruauté. Mais les Titres ne v
as beaucoup de ces chofes , ne laiffoient pas de continuer à
.feu au fang par où ils palTOient ,ayans couru iu (qu’au lac de

n pallanr ils mirent le feu a la ville de cinq Eglifes, la uelle fut
fée ,8: n’y eut que le challeau 8c le beau temple d’iCe le refer- .

Solyman , il elioit demeuré au lieu mefme que selloit dôné
ayant fejoui’ne’ quelques iours , il ramafl’a toutes les. compa-

oLent,comme vous auez entendu, difperfées deçà (Se-delà , 8c I .

. . . .’ R. Ror r .., , m

ers huile de Bude: ou il arnua en fix ou fept logis , fumant 51:3...
me du Danub e,fans trouuer aucune refillance par le chemin, à "4°

...,...

t98 . Continuation ciel Hlftoue
tifant mettre le feu par toutes les villes smillages ou il pafi’oit, encores
[ne le Vaiuode 8c les Tranfiluains fanent pres de Zighet, le Comte Chritophle à Zagabrie , 8c les Bohemiens vne partie pres de Ianarin , 8c l’autre

Strigoni
hommcl
auecquES

res d’Albe-Re’gale: mais qu’euffent-ils fait en fi petit nombre contre vn fi
luifEmt vainqueur ê Ellant dôcques attitré à Bude , qu’il trouua abandon;

rellélcsm

.e’e de tonte garnifon, il la prit, a pilla yfit mettre le feu, ne demeurant

encores de

be, quand

xempt de cet embralement que le C alleau , les elturies du Roy , a; la

airement

aaifon des belles fauuages : la fut aulli ruinée cette excellente ’bibliothe-

al’honneu

lue de toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des
sures que des armes , y auoit amaffée. Solyman fit prendre aulli au Chat.

tins 8c les a

leau trois grandes flatu’e’s de bronze , que ce grand Roy auoit fait faire

nation elh
de comme

l’vn merueilleux artifice 8c beauté, l’vne re’prefentant Apollon , l’antre

nbleLafi

)iane , 65 la troifiefine Hercules: mais l’Empereur Turc les fit mettre en

tonne Re
abandon

Hippodrome de ,Conliantinople , dit Paul loue.
Cependant que Solyman ,elloit deuant Bude , (car apres auoit veu le
Shalleau il’ le retira en l’on camp : felon la coullume des SeigneursOtho-

naos, qui on plus de confiance en la force des hommes que de leurs mûsailles) on luy ap or’ta les pourtraic’ts du Roy Louysôc de laRoyne Marie,

l’atrinéc«

commet
margeai
, VRCIClll

efquels voyant tiennes ,- il eut pitié de leur fortune , 8c blafma extreme.

toit dei

nent tous les Confeillers qui l’ancien: fait precipiter en icelle , all’eurant
iar ferment qu’il n’eltoit point venu pour luy oller le Royaume , mais
iour vâgerles Gens (les iniures qu’ils auoient receuës des Hongres: (com-

ils ne 5’;

ne fi leSI-Iongres enflent el’té les premiers ag-refl’eurs,8cfi les maux que les
Furcs au oient peu recenoir d’eux, n’eftoient pas pour le defi’endre des ou-

Diav

rages que ceux-ey leur vouloient faire : ) mais il parloit en vainqueur ô: à

terme,
recou

les vaincus , qui n’auoient garde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il ’

legretta la mort de ce ieune Roy, car il difoit qu’il l’eull: remis dans fou
Koyaume paternell’oubs quelques conditions d’vn honnel’ce tribut. On

uy prelenta aulli les telles des cpt Euefques qui citoient morts au com- . ,
Jar , entre lefquels il blafma fort Ladillas Salcaue Archeuefque de Strigone pour fou auarice , n’ayant point fecouru fou Roy ny foy-mefme, veu
es grands trefors qu’on luy auoit trouuez chez luy , a: celle de Tomoréc
iour la grande imprudence , sa le mauuais confeil qu’il auoit donné à l’on

(oy: mais il ne fçauoit pas que ce qui l’auoit le plus porté ashpofer ainfi
)recipitément au com at ,n’elloit que la grande crainte qu’il auoit de
’arriuee du Vaiuode , 8c qu’ilfuli contraint de luy obeir , a: ainfi vouloit à
quelque prix que ce fini , faire 1quelque grand exploiét ,afin qu’on cuit

tpres toute croyance en" luy , c’e ce qui le faifoit tant baller: car encores
qu’au commencement il euli refufé cette charge , toutesfois à force de
:olnmande-r il auoit pris tel goull au commandement , qu’il luy fafChoit
le demordre: quant à celle de Pierre Pêren Euefque de Var’adin, il la loua,

d’allieg

fe tond
chalÏir

tourr
Le
gc’ cor

10th p
à l’Arc

appell
retire:
fans ,l
vne Ci

aufli l

drent
curer
ces p:

site;
ces tr

pour auoit tres-bien confeillé (on Roy. ’

l’onn

’ieure, ou ils mirent à feu 8c à (Eng tout ce qu’ils rencôtrerent entre le Da-

com

Apres cela il ennoya l’es trou es faire vn autre rauage en laHongrie cite-Î

iubC 6c le lac de Balator infques âIauarin,8c toutesfois la forterefl’e de

Strigonie

qu’il

i V. . ’ o
.t
l
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. a, , .

(lié achillée AndrePOrbanesfut conferueé par vn
idition nommé Matthieu Nath ,qui-s’y elloit retiré Laforter ë

en dîh arrimes. Ce fut cet Orbanes,qu’on dirimoit ar- :3353;
c .faifoit traiifpottet la .Royne Marie au dela’duDanuz- in" fon mais
huera dules’nïouuelles dÙadefl’aiéte , ne: l’çachantv rien 3132333;

le’fon» mary , se les foldats. duquel ,Iqu’îon appelle’wl» 3.2”" à

mon chenaux legets , au raient-fade quelque violence ’ ’
es de la R’oyne ,8: mefmesqu’ils auoien’tp’rilsleurssïp’aè-i”’ ’ ’

misât leurs pieds pour (lancer auecques iceux , tannerie ’
armé avr: debordentët’excelfifiqu’ils ne huiloient point

Miel-khans actes,ôcde bouffonner en vu temps fi depl ou

Viffegatd,enlaquelle elloit taufiours gardée la cou: flingua
:, aulli farinée parles payfans &par les Reli ieux , filant 13:43;:
;cns de guerre , tant l’epruuente auoit mugira chacun à ËÉÎÂF’”

iaBude. Mais cecy cil encores bien plus remarquable, "
.egerér pas vne de ces fortereffes, ny celles deTata,C0m[16,qu leur confluent tant par aptes, veu qu’alors ayans EÇ’HIË’CÏ, ,

:,ôetout le monde citant fi efpouuenté que tout demeui preuves des .
ffence ,il leur elloittres-ayfé deles forcer, 8c’toutesfoi’s 43323,,

t qu’à rauager le Royaume , ne le foucians aucunement ’
es fortfi , qui faiét airez paroil’tte que toute cette guerre

vvn autre efprit que celuy de Solyman ,8: ue le grand
il: faié’tfentir aux Hongres la rigueur de faiul ice pour le
urs crimes , l’esvouloit encores attendre à quelque pem.anr ces fortes places pour vn’refpit , (Se pour vn moyen «le r
ils auoientuperdup’ils vouloient aufli changer de vie,ôcre’-

tout leur coeur. ’ ’ ’ ’ ’
acques rauagerent cette pauure ProuincÊau Ion gôz au larr pleut,fans trouuer aucun qui les en empefchall, qu’à Margonie.Ce lieu elloit vn beauôcplaifant feiour appartenant
de Stri onie ,fitué au milieu des forells, que ceux du pays (’Œggf;
lies,deë1uellesil cil tout enuironné. En ce lieu la s’elloiet à Mamb-

milliers de Hongres auecques leurs femmes 8c leurs en:
les dellroiéls 8c paffages ferrez, 8c outre ce ils au oient faufil
chariots , qui rendoit ce lieu la tres-fort 8c impenetrab’le,
firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vin- ’
sauecques eux: mais y ayans faiét amener de l’artillerie , ils
fibule tous ces chariors : f1 bien que tontes les defi’ences de
is renucrfees par terre,lesTurcs mirent tout au fil de fefpée,

1 petitnombre qui en efchappa , pour rapporter aux leurs Grand m r
telles, qu’il au oit bien elle niaffacré la vingt cinq mille per’ ne" if:

aangôc de tout fexe.Si bien que leChan celierBroderic (liât mm
Lffermer que il on vent compter ceux qui ont el’ré tuez en

imallacrez par campagne , 8c dans les villes 8c villages, ou

I RRI’ ç

r00 v C ontinuation del’hilloire
:etenus prifonniers 6c amenEz en captiuité , qùele nombre n’en efl pas ’ nitrifie u

noindre
deVndeux
cens
mille.
. h ’iufques
honneur.
Solyman fit que
aptes faire
pont furie
Danube,
uis’ellzendoit
a chaquelc!
Pellh, a: le uatorziefme iour aptes qu’il fut arriue à Bude,i1 pallia en l’au- dcguemfl
:re partie deqla Hongrie, ou fit vn pareil degall qu’ilauoit faufil de l’autre w 0mm”
:ollé:fique cette inondatiô apporta vne telle terreur auxProuinces circon« de CCŒÜY’C

ioifmes ne chacun trambloit de peur,mefmes à Vienne:aulli firent«ils vn 0’ ce 01k
:res- tan butin en toutes ces con tré,es,emmenans vne merueilleufe qua- Pu)?lm fi" i
:ité armes en captiuité. Ce qu’ayans faiét,l’hyuer approchant defia,ioin& 9&9" fi)" r

quelquesnOnue les qui elloientycnuës des remuëmens quile faifoient en liment lm;
a Natolie: Solyman laifl’ant Bude 8c la fortereil’e mellite fans aucune gar. lendmsôi a
aifon, enleuant feulement d’icelle ce qu’il ’y trouua de lus exquis,c0mme deifirentqi
es trois fiatuës que nous auons (liâtes cy deiTus , deuxfhrt grandes colom °l’l’°fi”r a?

tes de bronze, auecques quelques grolles pieces d’artillerie, qui auoient Wh? 93m

allé autres fois au Roy de la Boiline, fit porter le tout à Confiantino- dans de
ale , ou il s’en retourna triomphant de tant d’heureux fuccez, à: d’vne fi smashs

glorieufe, viâoire, il s’arrolla toutes-fois quelque temps denantà Andri- amiople : ayant plus faiât d’execution en quatre ou cinq mois, que tous l’es . ce (il
incellres n’auoient faié’t en l’efpace de plus de cent années, tant le bon- mconm

leur accôpagnoit ce Prince,que quelque entreprife qu’il fit, rent luy 1’6qu 351W?
mon lors côme a fouhait. Ellant donc de remua, il s’in forma vn peu plus gallon a

sarticulierement des troubles de la petiteAfie:&voicy comme il en alloit. 31mm d
En la Galatie, que les Turcs appellentGielas-il ,pu Selas;ili , au lieu ou telle pt
alloit iadis Angori ou Ancyre, que les anciens appelloient Selullie, lequel que (l’a
10m les Turcs entretenu, accu ont faiét leur Selas-ili, comme fi on difoit Ç°mm
region de Selas , en cette contrée il y auoit plufieurs Religieux Mahome- hm a r
7ans, ne les Turcs acaule de leur multitude,a pellent Deruillar, com pre; 9’95 l
1ans Eaubs ce tian toutesles efpeces de ces c arlatans z toutesfois il y en a f 015 l
qui particulierement s’appellent Deruis,qui ne portent iamais de poil, ny tome
an la telle ny ailleurs , 8c e flefirill’eni les temples 8c le front auecques vn m 13” t.
î’er chaud , ayans deux peaux de belles , l’vne deuant ., l’autre derriere , î? 3.1”

3c le telle du corps nud. Or entre ces Deruillar , il y en a qu’ ils appellent gaïac
Calender , d’vne autre faire que ces Detuis , ceùx-cy failans particuliere- Heu .
rient profellion de continence, 8c de crainte qu’ils ne rompent leur voeu, un? ”

.ls fe percent la peau du membre viril, &y panent vn gros anneau de fer, mec i
ayans vne petite tunique efcourtée fans manches , se le telle du corps nud, bêta

les reprefentations s’en ourront voir cy-apres aux defcriptions que nous H

au
ons defaufiles
furvn Zelebis
leurs
6P
fur36,5”
1’
Du nombre
ces Calenders elloit
, c’ell
a direes.
vn Noblc,’
qui elloit defcendu de la race de Chaz Beélaz, ou Chaz Halfen , enuiron ’ou’
l’an mil trois cens trente cinq, du temps d’Orchan z.Empereur des Turcs, R’m
qui elioit en fa religion difciple 8c feétateur d’Edebal, geluy qui au oit cité mal

le premier inliituteur de toutes ces deu0tions Mahometanes, a; qui auoit voi
lutrCSfolS prophetifé l’Empire à Othoman 8c à fes fuccelfeiirs. Œant E0;
icc Cha; Rectaz, il auoit ellé tenu en fon’temps pour vn homme de fort

’ ’ fainétc

o

Turcs , Liure quatriefme. 501

c que fers defcendans furent toufiours tenus depuis en Chamade":
fié auflî le premier qui auoit porté la Coiffeure blanc 323531.:
)pell ent Zercola,’& l’auoit fort recommandé aux cens parmy le,

equ goy les Iénirzaires la rindrent depuiszcomm’e fipar m”

- . ... n c ol laZereola.

elle: ils partitipOient-a a picté 8: lainé’teté pretenduë Inventeurde
O

:l’ebis , de qui maintenant nous faifons mention , s’ap-

:re de vie, a: furia reputati on de l’es ancél’tres,com,me il Remmm,

, commencea de gaigner tpus . ceux de fa me, qui n’e- 2,253517;

nombre en ces uartiers-la,tant desDerurs ne desCa. rwrcôfim
ufieûrs menees :Îfibien u’ils fe rendirent fifo rts qu’ils

Saniacs se gouuerneurs es Prouinces,qui fe vouloient
ition,leurs affaires profperans de forte,que toute la Na-.
la a vne reuolte-generalle, non fans vn notable perilqaux ’
rides , fi on n’y remedioit promptement: ceux-cy (rai , les vns par la force, les autres foulas l’apparence de limppOrté à Solyman à l’on retour de Hongrie , il depefcha

aim Eafl’a,(duquel le nom fera dorefnauant tres-celebre, . , .
plus grande authorité par tout cet Empire , fi qu’elle ef- ÏQ’ÏÇËQYEÂÎ;

celle duSultan)auec ues vne puil’fante armée pour venir
Lieux,lefquels ne perdans point coeur pour l’arriu e’e d’vne

fperoiët que fi le fort des armes les pôuu oit tantfai’iorifer

lque aduantage fur le Baffa,que la petite Afie fiechiroit ini leur domination: de vray ils n’elloient pas en petit nom-

xperimentez a la guerre , a; ens pour la meilleure partie
nediter dans l’Al’coran , qu’a conduire vne armée , toutes-t i
.llere qui les auoit accoullumez de longue main à foulfrir pssfq’ëikf; ’
a mefaifes conioinéte à leur ambition, les faifoit plus hardi- iÎ’iÎÊn’Êi’c’i’.

tu danger fans aucune crain te,ainii prefenterët-ils la batail- ’°"”-’°’

i laquelle ils combatirent plus de courage que d’artifice miLintindtent afl’ez long temps 1ans s’esbranler, a: fans qu’on
ier qui auroit l’anantage. Mais Hibraim ne pouuaanouii’rir’ ’

:e que ces Moynes rehliail’ent fi long temps, contre vne ar- purmm h
orieul’e en tant d’endroiéts , alloit tout en colere parmy fes Emilsm’

int. . q

compagnons,la viétoire que vous auez obtenue n’aguercs wifi agi-1’

es ,cydeuantinUinCibles , a elle tellement rauale vos coura- foldars,
le maintenant qu’vn chetifCaleiider faffereile au Iennitzaire?
ntenanilesvaillans fdldats qui ont monté fur les murailles de I
qui ont un palier au fil de l’efpée la meilleure partiede la No-

ngrie en lap aine de Mohacz? cil-ce pas faire vn tort infigne à
ration,qu’i faille aptes tant de victoires , que ces lhypoCrites
maintenant duper auecqu es vous a ne fçau ez-Vous pas que ce
itieux,des gens ramafl’ezl, des faux Propheqps , 8c du tout indi-

’ ’ Rr iij
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.gnes de la religion dontils font profeifion? à quoy. tient-il doncques Île ’
rv

vous ne marchez contre eux auqunes la fureur dont vous auez accqu

’l

5

mé de faire tembler les plus churageux 9 que n’enfoncezrvous cette multi»

to ou L25
fi grand f6
aller.

tudeë’penfezivous qu’apres que vous aurez taillé en PlCCCS’lCS premiers ’

OfCCtllI

rangs que vous tronu’iez aucune refillanpe? Ceux que vous voyez icy dee

des allaites;

uant vous font les plus mutins, qui necorfibatent que de &fefpoir, touth

sellant dut

telle tournerale dos incontinent que vous aurez elcarté ceux-cy : 8: la deF

d’efperance

fus prenant vne enfeigne , il laiettaît’ l’endroiét où il voyoit le plus de ref.

ellans las dt

fiance: il qu’alors vn chacun le mettant en deirOiflde la recOuu rer,& les au»
trcs ne pouiians fouil’enir cette recharge , tout commenta à s’esbi-anler, a;

maith del

les Turcs pourfuiuans leur pointe,leur-firent en fin tourner le do’s,ou il (e
fit vn grand mafi’aCte: le chef entre autres de la-fedition y demeutaToute4

tecours’a S

fois Veran tian dit qu’il fut pris vif par Hibraim, ni’p’ar aptes lefit mourir:

qu’il s’ ofir

tel furie fuccez de cette efmotion , prefque’au troll: finie que commenf
-ce’e,çe qui aduint en l’an de falot i527. , .
Ce trouble’dela Natolieainli appaifé , Sol, man ne demeura pas pour
cela en paix , car les H ongres luy tailloient allez de befongne , non qu’ils

volontier

eflargiflant

pourlqer.

fionlequ
gué où e!

Ballats p

entreprini’fent contre luy , car ils n’el’toient pas pouffez d’vn fi bon e prit,
mais comme s’ils enflent cité marris que les Turcsv enflent laiil’é quelque

tiré , (le
’ le langa

choie de relie, ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre patrie
par leurs dilfeutions, sa voicy comment. Apres que Solyman le fut retiré,
tous les plus grands feigneurs des Hongres qui et oient reliez de la batail-’
le de Mohacz, aptes au oit fait apporter le corps du Roy Loufys à Albe ne-

querir l
ra u lei

ga-le, 8c qu’on luy eut falot les funerailles accoulluméesà vn l grand Roy, ’

la mefc
ont a

y publierent vne diette , a: le confeildes gendarmes a pellé , quSils nomment nhakos, parl’authorite’&difpofitipn duquel e Roy fe doit ellire ,
ils nommer’ent Iean Zapoli Comte de Scepufc , ô: Vaiuode de Tranfiluanie, qui futrelleu Roy du conièntement de tousles Ellats, a: couronné
auecques l’ancienne couronne d’or par l’Archeuelque de Strigonie. Mais

ta le q
leu, 8c a

Pôluifii

grie.

Roy

florifl

- maiei
diifen’

comme il departiil’o’it en’cores les charges de l’on Royaume,8c qu’il s’effor- w

çoit de teilablir les grands degafls que les’Turcs y au oient fait, Ecrdinand.
Roy de Boheme , fret-e de l’Empereur Charles le Qgint , qui pretendojt la

que dt

couronne de Hongrie luy appartenir, ayant efpouié jAnne lœur du Roy

ce , 8c

defunct, pouffé à cela par quelques Seigneurs H ongres , ni s’ellimoient
plus nobles,8c aull’i dignes de la couronne que leVaiuode,-eua vne randc

nant Î

leu.

armée 8c entra dans laHongrie, lors que le Roy Iean elloit encor fifoible,

C1

&reduit en telle extrémité de toutes chofes , qu’il lu elloit im ollible ’
de s’oppofer à fon ennemy.,çela le fit quitter Bude 8c airer à Pell , auec
ce qu’il pouuoit auoit de gens quant 8.: luy, qu’il exhortoit de ne le peinât

les B;

ente]

me]

ahan donner en cette trauerfe de f0 rtunezôcide la fuyant toufiours,’ pafl’a la

riuiere de Thyfla, iadis Tibifeque , a: s’allalo et au chanteau Tocray , où
en fin ellât pourfuiuy par les gens de FerdinâcÊils luy liurerent vne rande
bataille pres de la riuiere de la-Chyife,en laquelle il fut defcon fit 8c es gens
mis en route , fi qu’il fut contrainét de fortir de la Hongrie, se fe retirer en
’Ologne,en la maifon d’un grand feignent du pays nomméHierofmeLaf-
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men

2.11m
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se d
con

Î’urcs ,’ Liure quatriefme.’ 503
:he: a: bien fuiuy , lequel ayant pitié de la fortune d’vn

Jy fit tous les bons traiâemens dontqil fe peut ad:
Ïoit d’vn grand iugement, 8c qui au oit manié de grau:

guerre, que pour le gouuernement d’vn Royaume, 8::
Bonnet au Roy Iean , il vid bien qu’il yauoit fort peu
et dans l’on Royaume par le moyen de fes fubieÇC’ts qui

e, fleehiroient toufiours. foubs celuy qui fe rendroit le
.gne. C’en: pou rquoy mettant toute Religion à part, et Conf," a,
iencc pour faire regner l’on amy,il luy confeilla d’au ori hm à hi .
, duquel il le fail’oit fort détirer toute forte d’alliliance raquetier-36; adieu: de

i l’on Royaume , en luy payant quelque petit tribut , a; Ém-

lel’mc à porter cette parole: Le Roy Iean accepta fait:
fre,& l’elô qu’il l’au oit propofe’,luy en bailla la commilï

nina incontinentà Confiantinople fort bien accompammencea a faire fes prattiqnes,& gaigner les principaux
entre lefquels-Hibraim 6c Lulfefy auoient plus d’autho- une n a
à: de Credit: 8c d’antant u’il arloit fort familierement Côfi’n’i-N .

pl: pour les,

Lefque. Cela fut caul’e de, uy aire encores dauantage ac- faire! de
:uillance des . ’nci aux l’eigneurs , ayant mfmes co r,- ””’

:5 par la riche e de (à prel’Cns , remonllrant l’iniure noigres fail’oient à lean,qu’ils auoient folemnellement ef-

: confentement de tous les alliilaqs, se neantmoins par l
e quelques-vns, ils s’efioient reuoltez laits aucun l’ubiecfl: Ses renon:

i Royaume, vn qui auoit ronfleurs elié leur ennemy,&la 23:3 "f
i auoit cilié taule de grandes mines au Royaume deI-lon- ’
mutage qu’il elloit bien plus feant à la hautell’e d’auoir vu

l, que de fouli’rir vn lien ennemy polfeder vn fi beau’ôc lis

urne: qu’vn honnelle tribut que le Roy Iean ren droit à la
suife de preferuer tout le pais qui s’en alloit en ruine par les

les , qu’il elloit plus à propos de le conferuer ont luy,
di fliper par la mefçh ançeté de quelques-vns de la quouins

:out cecy il feroit vn acte d’vn magnanime Empereur, pre-

:laiulfice, puis quel: Roy auoit cfié- li legitimement cf:
lfl’CZ’ laufibles d’elles-mel’mes,&fortifiées d’abondanr par

Luels l’es prClëns de Laski auoient dellié la langue pour faire

t feignent ce qui citoit le plus a l’aduantage u Roy Iean, il scindait soi
corde du l’eAmball’adêur ,e luy ennoyer vn fecours fulfifant pour le re- cours in;
Teillé de fon Royaume,aux côditions propoféeszcar ilvoyoit
fail’ant le pays venoit en fa puilfance fans grand peine ,veu
ue cettuy-cy luy donneroit dans la Prouince,ôc mefmes fous
1llice,encore qu’il n’euli pas lail’l’é fans luy de fe l’approprier

cote prelique plus de ma , car il eul’r tout mis afeu ôta ang,
vit faitàl’autrcvçyage; mais. comme nous suions duit ailleurs,
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que, l’EmpireTurc cil l’image du Romain , aulli cherchent-ils ronfleurs

cm.

quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince,& n’en poll’edent gueres

qu il là!

qu’ilsn’ayent elle’ appellez parles plus apparans, lefqnels volontairement

toutes ch

eur ont rouliours payé tribut , ou donne quelques places , par le moyen
lefquelles, au faneur des guerres ciuiles,efpoul’ans le party du plus foi-

comme v«

Solyma

de,la lita

ile pour. rulncr’le plus fort , ils l’e font rendus en fin les Souuerains de

qui s’y elle

OLl’t.

laquelle cl

CependantFerdinand ayant quelgued’oute que Iean ch ercheroit du fe:ours chez l’ellran ger: y enuoya au i l’on Ambafl’adeurJean O berfdanch,

dinand, qi

iour renouueller les alliances que les leigneurs Othomans auoient autre-

peuuans a1

ï’ois faiétes auec Vladillaüs a: LOuys Rois de Hongrie,& de laquelle jouyl’-

pour faire

l’oit- pour lors Sigil’mond Roy de Polongne: mais comme cettupcy eull:

me’e qui il

elle” prelente’ à Solyman , &qu’il eull’eqpofe’ la taule de l’on attitrée; il ce-

vntel tint

gneut bien à l’on vifage aullere,ôc a la re ponfe qu’on luy fit qu’il auoit ellé

voyants tu

preuenu: car on luy t dire que le grand Sei neur ne pouuoit en aucune

l’impetw

façon retenoit en amide ceux qui auoient cl é parle pall’é li grands enne-

queuter:
(hlm ,it

mis de fa maifon , a: defquels les fiens auoient receu tant d’outrages ; ce
qui le touchoit le plus , c’elloit de voir qu’il s’ell’oit emparé tyranniquement du Royaume , a; en auoit chall’é le legitime Roy , duqueluil n’auoit’

ni! le f1!

point entendu le droiél que depuis la bataille qu’il luyauoit liurée : mais

nier, ils
Conditi
lieu de

s’elloit

qu’à’prefent’ il en au oit cité fuflilamment inform épar le rapport de per-

lon’nes notableszde forte que la iuliice le contraignoit de le remettre en la

prome
rendu!
cm

iouylfance de ce qui luy appartenoit , puis qu’il imploroit En l’ecours, declarant’ ont cette caule Ferdinand du tout indigne de fon amitié,&au lieu

de aix,l’uy fit denoncer publiquement la guerre, faifant commandement

il?
res u

à f on Ambafl’adeur de forcir prom prement de Confiantinople,ce qu’il fit,
a: l’e retira à Vienne, ou il fit entendre au confeil defon maillre l’iffuë de
l’on Amball’ade : mais ces Confeillers ne luy adioullans point de ny, l’en-

La

110ml

uoyerent à leur ’maillre , qui elloit pour lors à la Diette de Spire, lequel

chem’

s’el’tonna fort d’auoir vn l1 uill’ant ennemy fur les bras.

lors p
Turcs

Cependant Soly man faifoit pteparer toutes chofes pour a troiliel’me
expedition enHongrie,li bien que le dixiel’me iour d’Auril il partit de Cô-

llantinople auecques vne tres-puillante armée , se arriva en quinze iours à
Belgrade , ou le Roy Iean , que les Turcs appellent le Ban de Erdel ou Ar- .
del,c’ell a direVaiuode,ouLieurenant encra] en’I’ranl’iluanie le vint trou-

uer accompagné de toute laNoblefl’e gel-longue qu’il peut amener quant:
1 8: f oy, 8c fe faire recognoiilre à luy comme fon l’u ieét 8c tributaire: a cet
’ abord il luy monllravn vilage tout plein de maiellé , fans s’efmouuoir de
toutes les reuerences que l’autre luy faifoit : luy’ellzendant fa main droic’tc
; laquelle il baifa’en ligne d’amitié, touresfois il luy fit aptes beaucoup de
i demonllration de bien-veillan ce , l’affeurant de reconquerir à force d’ar. mes tout ce qui luy auoit el’té iniullement vfurpé,ôc puis de luy remettre le
l tout lib eralement aptes entre les mains:ch la il s’en allaviliterHibraimBalÎ
là,l’amirie’ duquel luy elloit acquife parles artifices de Laski, mais encores

vnall
leur. q

ques
Part,
nere:
nierr
à fça

Oua
hier

auc
Ier!
mei

trouua-il moyen d’attirer de l’on party Louys Grirty,qui el’toiefils d’Andrc’

DÉC

Gritty .

,

des Turcs, Littré quatriefme; je";
.rs Duc de Venife-,”qui ghuùernôi’t fi pailibleme’ri’t’ce sans,
qu’Lls rie fufl’ent qu’vn’cŒur 8c qu’vne aine , cela luy facilita

. fouillait :ncar Hibraim dilpofoit enti’erement de Solyman,

riez
peu entendre cy«deiliis. , q .3 ,ricqiies a ant’rall’rechy fon armée’qu’elque’s iOurs a Belgratiendroit a Bude, qui fut incontinent abandonnée de ceux
t’retirez depuis l’a: erniere pril’e, il’n’y eut que la fortereffe, L. rogna,

gardee par l’ept cens Alemans, u’y auoit laifl’ez le Roy Fer-fief :333
rent tout deuoit de le bien deË’endre: mais les Turcs n’en Sonatine
la raifo’n’de vine forcer, curer recours à la-lappe se aux mines
et les’murailles 8c les dell’ences: fi que le bruit, le feu 8c la fil.-

ent de ces concauitez obfcurcirent tellement l’air,’& firent
"re,que ceux de la fortetell’e pen foient deuoit tous abyfmer;

:s quelques vns de leurs compagnons emportez en l’air par si
le a poudre: cela, dis-je, les efp ouuenta de forte,qu’ils tomntendre àquelque compofition malgré leur Capitaine’Nale ailleurs u’il s’appelloit Tranlbinger, qui vouloit foulie1t qu’il cula quelques nouuelles du Roy Ferdinand , lequel
i S pire, comme vous auez entendu, mais l’ayans mis primit-

q.
E

ferent pas de traicter d’ap oiné’rement auecques les Turcs , à . - .

EH
l.

p ouuoir l’drtir de la place vie 8c bagues faunes, 8c fe retirer en iÏa’e’Ëi’iÏ”

5’: mais comme lesTurcs n’obferuët lamais à la lettre ce qu’ils flâna;

.ux Chrelliens , prenâs vn l’ubiet fur ce que ceux-cy s’elloient Grimm;

1..
Il.

: cofenternent de leur Capitaine , pouuans encores tenir Ion- P. , l r
Le place, ils les taille’rent tous en pictes: l’Hil’toi’i’e de Hongrie qa-Ï’À’ËÏ”

z S olyman qui enuoya faire cette execution par les Iennitzai- 3:33”

min dePo on. I l ’ H , A l

elfe de Bude el’tan’t pril’e , l’Empereur Turc laina cinq mille

pied, sa trois mille c euaux en garnifon, puis tout le cam’p s’aiets Vien ne: mais il s’arrella deuâtAlterburg,ville gardée pour

3ohemiens qui fouliindrent du commencement l’effort des

Pille
tetburg.

llib,
l”.

’Cl’dlL-Cnt tellement courage,ioinét leur petit nombre, qui ne

1,

oit a ucun relafche -, ellant continuellement aux mains auec-

f

Jumgeufement , mais comme leur capitaine eul’t elle tué en

ineirnis,que tous recrus de trauail , ils aba’ndonnerent le remes Turcs entrerent dedans’d’Vne telle furie,qu’ils ne ardon-

:viua nte. De la on enuoyales Accancris faire le degall a la ma- Range «le;
rhim"e’e,qui firent vn rauage vniuerfel par tout ou ils pafl’erent, 32:" ”
tr la Styrie , &de l’autre collé du Danube , au defl’us du fleuue

qu es au Benne de Lints. Cependant.i.,-..........
Ferdinand
qui fe doutoit
--c.--. mu A

3c venue, depuis le rap ort que luy auoit fait fou Ambafl’adcu r, :5333":
dis Vienne ce peu de ecou rs qu’il auoit alors, la faifant rempa-q mu dans
ier le mieux qu’il luy fut pollible, allant cependât chercher luy- mm”
fecours, 8c re’querit par toutes les villes de l’Alemagne , leur re-.

le peril eminent où elles elloient elles-mefmes fi les Turcs ve-

’’SSf

qplus promptement qu’il peut , a: luy ennoyant enuiron vingt mille
quenets, a: deux mille chenaux, l’oubs la conduite du Comte Palatin,

,loc.o

lyman s’enqu e

irent dans la ville cent pieces de grolle artillerie,ôc deux cens de ’ etite.

s’ils n aumét p c
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Tite. auoirle del’l’us de cette villèlà. Cela futcaul’e que chacun s’ell’orI

de pays. En cet

2c auecquesk

intà Solyman, il auoit elle’ l’elon quelques-vns , retardé fur le cfi’emin

propolition : à

les grandes pluyes , mais ce n’el’toit pas toutes-fois inutilement, car il

ment tefolusâ l

;t Komare,Vill’egrade Ovvare;& tout ce qui ell le lori du Danube: on
l encores à Ovvare , dit Gothard , des boulets d’excelfiue grolTeur, qui
rit tirez contre cette ville quand Solyman la print.
Ln fin il arriua deuant Vienne le vin gt-lixiefme de Septembre ;s’ellant

rial,& en fin ou i

.pe’ quant à luy pres l’Eglife (le lainât Marc qui r arde la Hongrie , a;

quatre milles d«

ditez, voire la m
mâda combieni

bitans,ils refpor

Dit tout ce quartier iulques a Schirechat: au mi ieu de ce camp CflOlt
ce l’on artillerie ’, qu’on duit auoit elie’ de trois cens pieces , mais le nele

r croire,veu ce qui aduint par aptes, auecques les retranchemens necel’es : 8c vn bien peu au delà douze mille Iennitzaires,ladite artillerie preaour remployer aux lieux où il feroit de befoinzle l’ecôd quartier elloit
iy d’Hibraim Balla,qui tenoit depuis Trantmaufdorll’, in gueux m on -

il feroit iulque
pourquoy ils a
parente qu’ils

le mailhe,ilsë

De tous ce

elloit comm

mes de Viënie,vers la porte de Purgatoire,vis à vis de l’Egli e fainé’t Vvl-

d’vne fort be

ic el’toit le Beglierbey de la Natolie , le quatriefme quartier elloit vers

cuti plus de c

têt Vil’t dedans le village de Suureag , fur les pendans des collaux du- ’

plus apparan
conditions d

:l elloient logez fort grand nombre de l’oldatstLe cinquiefme quartier
Dit vers la portedes Elcoll’ois,où il auoit fort grand nombre d’Azapes

parmy eux quelques lennitzaires,le long du Danube: 8c comme les ars de ces Aza es lont des fleches ,ils en tirerent vne fi grande quantité,
on n’eull o é marcher par la ville fans auoit la lalade en telle, 8c le corps ’

’ roit que pas

tort ny clef
ues’ ils tell

3e n deuan

tuert. ’ .

de iel’peefl

Or Solyman faifoit venir la meilleure partie de l’on artillerie auéc ues
n nombre des liens fur le Danube:ce que l’çachant vn nommé Vol ang

l’hiltoire d
qu’vn D I i

lit; qui commandoit à Poll’on, fur l’a uertill’ement qu’on luy en don-

, fit fortir aux champs bon nombre de Lanfquenets , a: quel ne peu
caua1erie auecques quelques pictes d’artillerie , l’e vint cm ul’cher
lieu commode , proche des tines du Danube , 8c l’çeut choilir l’armée
irquchue l’i à propos , que de premier abord , il mita fonds plul’ieuts
ll’eaux chargez d’artillerie 8c de munitions: li que cette armée ainfi fur-

Inarqucôcq

res intentir
tien, 8c de i
Or l’oit qu’à

ont allez f;
renll’ir c0 n

.l’e a l’improuille, le mit à vauderoute,qui fut vne des cati fes,dit l’hilloi-

vouloit tir

de Hongrie, de laurier Vienne. Toutesfois les belles de cette dell’aié’te
:lloient point fi petits , que cela les peul’t empefc ’ r de venir ’a Vienne,

fi qu’il fit l

bien de ce

.aleurarrine’e ils rom irent tous les ponts de Illes ne faiôt le Danube
deuant de cette ville- a , 8c fur lefquels on pafl’oit pour y aller plus com.

(qu’il s’el’c

Pour l

odement,s’atrellâs a res deuant le challeau, afin qu’aucû ne peull fortit-

pourquc

cet endroiét n fans il: mettre en extreme danger,comme il aduint aIean

te , 8: cep

’dech, lequel ayant faié’t l’ortir par ce collé la la compa nie pour aller à.

lori l’ occi

l’carm ouche , peu s’en fallut qu’elle ne full toute delëaiéte par la ico-

terie des Accap gis, 8c des Iennitzaires, tant y a que toute cette armée des

erS elpanduë ainfi aux enuirons de vienne , pouuoit tenir cinq mille

de

par la Cap

de la pet
q u’ ils en

s Turcs; L1u°re quatriefme. 5’07
:titc defl’aiéle de Ardech, ilen fiat pris enuiron quatOre enfeighe nomméCbrillophleZetlitz,&’à ceux cy So-

areiculieremët des affaires des Viennois,& entre autres l
:nu oye’ vers leur Prince pour le rendre 8c faire quelque Solymàn’

iy ils relpondirent que tous les habitans efioient telle- à’ffïfg:
:Eendre , qu’ils fou riroient toutes fortes d’incommo- nîm- ’

mefmes, auparauant que de le rendre. Puis il leur de- l ,
fioient d’hommes de defl’ences dans la ville fans les lias

rent vingt mille hommes de pied , 8: doux mille de che)ir. leur Prince, ils dirent à Lintz, vnepeti’teville à vin gr-

ienne, à quoy SOlyman, ie le cherclieray , dia-il, quand
x derniers confins de l’Al’emagn e, 8c demandant aulIi
ent ruiné leurs’faux-bourgs,veuqu’il n’y au oit nulle aplTent arder leur ville,& l’empefcher qu’ilne s’en rendilt

it qu’âs n’en fçauoient rien. - q

y le Monarque Othoman choifit le porte Enfeigne, qui 3&3?
us auez entendu , entre les captifs; lequel ayant reueliu ""5 Vim: riche robbe, faiâe àla maniere des Turcs , afin qu’on "la
11cc en°luy, il le renuoya dans laville porter parolle aux
le s’ils vouloient le rendreeux a; leur citéY’oubs bofines

cl" ue raifonnable tribut,qu’il retireroit (on armée, a; feesâens n’en treroi’t dedans ; 8c u’il ’ne feroit faié’t aucun

ir à aucun d’entre eux , ny à châle qui full dans leur ville :

:nt vne fi belle offre , il hur iuroit qu’il ne partiroit iamais ,
il ml’eufiprife de force,8c qu’il n’eufl tout fait pailler au fil Set pneu;

me la ville en cèdres, adioufiât encor, dit celuy quia el’crit m”
iege, qu’il citoit bien raifonnable, que puis qu’il n’y auoit
ui go’uuernoit la haut au ciel, fqu’il n’y cuit aufli qu’vn Mo-

Empereur qui cômandaf’t de us la terrezque’telles elloient .
, lefquelles i s’efi’orceroit toute la vie de mettre en execu--’ » .

çer rincipalement toute la Chreflienté foubs (on Empire;
:vf’g de femblables paroles ou non , tant a que les effeâs
remarquerqu’il en auoit les defl’ein s , s’il; euflënt peu luy

ill es auoit proieôtez: mais ce gram Moderateur ,lequel il
160m miton auecques luy , en auoit autrement ordonné,
:mcnt eauçoup de mal,mais il ne iouyt pas de beaucoup de
lé-lë , ne prenant que quelques places au lieu des Prouinces
Jropolees.
lrelcs habitansayant mefprifé ion Ambalrade , (car c’efioit Plufieurs’
l’auoitvëllzu d’vne li belle robbe, pour luy donner authori- 5’53:
[am n’ellant pas des liens ,il auoitnmoyen de s’en defdire , feL

rnce) il s’efl’orcea d’emporter la ville plullofl: par les mines , 8c

que parle canon Mais les habitans qui efioient bien aduertis
lu’ilauoitfaiéle de (on artillerie ,firent tant de contremines,

enterentla plus-part; toutes-fois comme il y en auoit vne treSj i

ssf ij c
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1

multitude ,vayans mis le feu ,8: quelques vnes ayans ioiie’, elles ab:
[t vn grâd pan de la muraille , fi queles Turcs. enfoieflt venir ayi’el’ailàut , mais ils trouuerent Vn grand retranc ement que les Vien-

Bailli bien m

oient fait sellas-rem parez, de forte que les Turcs furent repbuflèz

hmm grand nu

les grande tuerie; Ce coup d’effay toutesfois’fi peu fortuné , ne les

les Turcs, qui p (Il

:ha point de" pourfuiure leur pointe prefqu’à vn mefme in liant vers
rfaincîle Claire, car en cet endroit la elioit aulli tombé vn grâd pan

rangs,y demeurer

de multitude, I
confufion.Ce la

comme :iulli du C0

Alemâsifigez derriere en bataille prelis à foulienir l’afl’aUt,ce qu’ils

place,& quelques J
lonnel ries-rem on

car les Turcs , encores ue ceux-q fuirent airez mal-armez , ne laif-

des ailiegez d’aur

ras de s’expof’er à toute?o rte de peril,’ nono bilant tonte la refiflan- ’

trainàs de quitte
point perdre cocu

aillefi pres dererre 8c d’vne telle efienduë, qu’on pouuoicayfemét

iflie’gez , yvenans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-

raient pas railon
il y auoit tant de
effort, ils prirent

’ëtre-eux demeuæfl’ent fur la place ,fi cil-ce qu’on nevoyoit iamais

.ngs vuides , forcea’ns forment les mieux armez d’entre les Alemans

1er, l’aduanta e toùtesfois demeurant ronfleurs à ceux de la ville.
1 des plus noraîles fut àla porte de Carinthiezcar commevne mine
nbatu pres d’icelle vn autre grand pan de la courtine ,les Turcs qui A

faut general: ce (
lut’pour anime

t au guet , plus’de ce coïté-là que de pas vn autre , prindrent inconeur temps: fi qu’ayans fait des tran’c ées qui les pouuoient conduiureté je couurir de part 8c d’autre , venoient au pied de la brefche,

ayant cela de pa

re,quand leSeig

ils entendent la
leur dit.

:re (bing que de le garder de front , toutesfois l’artillerie de la ville
rmouchoit toufiours quelques vns, mais le plus fin à l’aflaut: car les ’

Apres la pri’

iyans quitté l’harquebufe a: l’arc pour’efire plus deliures , a: ne le

le long dekce vi

; ue de l’efpée a: la targe, ils efloient accueillis de toutes parts par

ter ala conclus
toutes vos pet
toutes nos gu

dedans -, qui mirent à cette fois tous leurs ell’oîts pour repoufl’er
memis qu’ils voyoient croilire d’heure à autre , 8c ui la terreur des

prps morts des leur ne pouuoitâpponer aucune "e pouuente, qu’ils r

n’a elle dru in

.ent toute peine à gai net le de us. Mais l’artillerie qui d’vn collé

ont rendu de l
d on :main rem

des flacs oppofites, sa ’harqueb’uferie qui faifoit pleuuoir vne grelï ’
aulets’l’ur leursetelies fans intermiflion , les fit tant fouffi-ir qu’en fin

tons la viétoiri

.encerent à reculer: ce que remarquas les Saniacs,ôc mef’mes les Bal:

gloireôc reput:

loient eux-mefmes les encou rageans , a: les aficurans u’à cette fois
:ndroit qu’à eux qu’ils ne le rendiiTent les maiflres deCla ville diane

que nous auor
cil nofire elial

lemantelée ,’eux-mel’mes fur la brel’che, a: œils prellzsa donner de-

le paflageà ce

z les autres ne le defi’en’dans plus que de defelpoir: que s’ils auoient

res qui ferme
nos conqueil
cilonniez. fit

rage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquerroîent , ils vange-

encore la mort de leurs côpagnons qu’ils voyoient na leurs pieds;

r tout que la prelence de leur fouuerain, qui pouuoit a fement difrout,& remarquer cemr qui feroiét les aères p us fignal de proiief

n’elloit pas v

hardielTe , les fçauroit bien aufli particulierer’nent , a; tres-ample-

affubictty la t
ville de Bude

:ôpenfer chacun felon (on merite. Cela les fit retourner encore aux

qucs mainte
u’auecq ue Î

iu’lli côurageul’em ent corne auparauât,8cles autres à s’efforcer aulli à.

de ceux qui l
quelque peu

defl’endre auec ues de tels cris,vn tel tonnerre’cl’artilletie ô: de ico-

, le ion des cloêlnes , des trompettes &des tabourins conful’ément
enfemble, qu’il fembloit que tout trëblall,& que toute cette gram.

rez toutesfo

de.

[’urcs, Liure quatriefme, yo 9
affiegeans que d’affiqgez deufi s’abyl’mer dans cette

nua ainli enuiron l’e pace de quatre heures,i’ans qui)
r qui auroit l’aduantîge des vns ou des autres , le fai"e de toutes partszplu leurs des plus valeureux d’entre

rimer d’anantage es autres auoient pris les premiers : pour cf ies , uelques Saniacs melmes’entre autres; ’

: de la vil e plu teurs capitaines demeurerent la fur la La, me,
tfonnes de marque, ntre autres Ambuit O trin g co- "Pull".
.é : en fin l’artillerie vne part , 8c le grand courage
firent de tels efforts que les Turcs furent en fin con- ’

place 8c fe retirer en leurvcamp. Cela toutesfois ne fit
ut principaux Bail’ats, lefquels voyans bien qu’ils n’au-

:ette file fi bien munie 8c fortifiée , ôc dans laquelle Il, r" r 1..
is hommes , s’ils n’en venoienta quelque plus grand un" à 56:2:
ilution de propoferà leur Empereur de donner vn af- L:.Âi’.””g°’

vant trouue’ bon, le douziefine iour’d’OCtobre,il vou-

uantage l’es foldats , leur parler en public : les Turcs
[lier,qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux à la guer-

r cil en (on camp, eut courage le releue encore quand
)le de leur fouuçfain , les ayant donc faié’t’ ailembler il
l

rant’de villes 8c de places fortes que nous auons faiûes
e,il l’emble qu’il [oit maintenant fuperflu de vous exci»

e cettecy, puis qu’elle efi le fruiéi 8c la recom pence de
Sala couronne de vos labeurs :car c’ellicy la palme de Ë’Ægfgïù

paflées , toute la Hongrie que nous auons conquif’e, fui-Mm.
vue par l’innumerable puifl’ance de nos forces, peu nous ,
)at,&’. laplus-part des lieux nous ont elle laifl’ez’à, l’aban-

amine nous auôs-ali’aire à des hommes, fi nous cm p or- ’

:eux qui iui’ques icy le [ont ellimez inuincibles , nolire .

en doit elhe aufli beaucoup plus grande; 8c puis tout ce.t iufqu’icy ce (ont rauages. Mais en la ptife de cette ville,
:ment,car c’eil: vne porte qui nous ouure non feuleme’t
rides 8c puifl’antes’ Prouinces de l’Alemagn e,mais ente-.rriereà tous ces Giafiriens- de nous venir inquieter en ’nËÂÎÆÎ’fiÎÆ

toutesfois i’ay remarqué ces iours airez,que vous vous. la Chnfl’ésf

ne vous les voyez faire quelque te Malice , comme’fi ce

nefmes uiauez mis par terre cetteinuincible Belgrade,
’edoiitab e Rhodes , a: mis à feu 8c àlang cette opulente
iege Royal des Roys de Hongrie 2 A quoy tient’il donc-

que vous nemettez par terre cette fuperbe Vienne? 8c
reut que vos armes ont accoullumé de glill’er das le cœur
veulent remier, vous ne vous faié’tes panage au trauers de

)iniafitete’ que Vous retrouuez entes gens .cyi, plus porvin que de la vaillan ce a la brefche n’elt-elle pas capable?
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r courtine n’eii elle as par terreëne les voyez-vo” pas influes das v
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à faire bien lait

L peine que vous n’allez d’icy- àplain pied iuf ilesau’ milieu de leur

lace -, «si: toutes-fois lors que vous elles fut la refehe , est que defia

commencer, ’C.’

LdaITS (ont plantez fur leurs murailles , vne frayeur panique vous

timblementâllîl

amble quequelques (ppeôtres vous elblouyil’ent les yeux fiiyans à

leur pays ’ mm ’

ute aillogis, comme i vofire retraiâe n’efioit as cette ville la, a:
nions autres deiTeings quand nous y’au ons. mis e fiege.Mais voicy

m pouce de lClTC

luy auoient Peu
allaur,non P35 ml

u’y a mis noilcre grandeu :car afin que vous perdiez tous la croyâ- ’

uuer plus de rafraifchi ent au camp que-lut la brefche , nous y
s vn bon nombre des nolires , auecques commandement expres
en pieces tous ceux qui y pen’feront venirà refuge fans en excep*

i: comme au contraire, outre ce que nous auons airez de gouuerpour redom enter ceux qui auront fai preuue plus fignale’e de
ur,encores e peuuent-ils afi’eurer de no te bien-veuillance,& d’e-

barri cône eux au

elioient lai comn
animer tous àlac

employer nollr!
ioumellement n
mes pour les [en
de fedirion, à: tC

ires aduancez aux plus honorables charges’de nolire Empire , ô;
Luttes de rè’ceu oit en encrai toutes fortes de recom pences, outre

ilienre’,perdans a

encreux, qui le

qu’ils feront ename figgrandeôt fi riche cité:que chacun doncqu’es

lesà celuy de l’l

’ous me faire auiourd’huy paroil’tre qu’il ne defire point vaincre à

Pournos pallier

multitude,mais pour vne vraye a: arfaiéie valeur.
[élût l’a-defl’us licentiez pour s’en al r preparer à bilant eneral,ôc

’eliant mis en deuoir,ôtcomme recouuert de nouuellesëorces,par
es de leur Empereur, ô: intimidez paries inenaces,mais bien d’a-

encouragez par de fi belles a: grandes recompëces. Le lendemain
iinte du iour , ils commencerent à faire les remuëmens ordinai:ouliumez en de femblables mitions: c.’ efloit le treiziefine iour
ire qu’ils vindrent tous à cet ailautgeneral , attaquans lavin par
se: diners endroits tout à la fois,mais principalement vers la porrinthie , ou auoit eiié defia le plus grand effortde’s l’autre affine

panures familles
ville contre la rag
tout ce qui cil de
de cette ville,c0tr
Automne nous le
toutesles contré

part que deuant
u’il auroit pris
d’y faire vn tel d

non à la veille,n

ix de dedans qui auoient fanât de nouueaux retranchemensnsc qui
auoient bra ué l’artillerie tout a lenteur de leurs murailles , tireis cette efpoiËe meltitude :fi qu’aufli-tofi: u’ils parurent hors de

tan chemens,ils en firent vn merueilleux e chec. Car le Comte Paii au oitcomme nous auons diôt, la principale charge en cette ville,
donné vn tel ordre , que les habitans 8c tous les gens de guerre
dent venus au,f’ecouts,en auoient tiré vne merueilleul’e afreurance,
nous au ons duit afl’ez l’ouuent ailleurs , a: principalement au fiege

defpendent de i
- Nous fommi
barons en lieu a
la (mon mefme
a la campagn e,t
il faut malgré q

fille a; des incc

des,que lors que les Turcs veulent donner quelque ailaut general,
precedente ils font vne fortflgrande rumeur,fi que leurs cris sale
s des armes tel’moignent a ez aux afiiegez quelle relblution ils
e pour le lendemain. Le Comte Philippe voyant donc ues par ces
venuës qu’il leur’voy oitfaire,(apres auoit demeuré que ques iours
s) qu’ils auroient a foufl’rir vn rude allant , ne plus ne moins que le

tans,puis que vu
Chreiii enté, 8e

deuezwous po
nations O cci dt

mauuais ordre
refillé à d’aufli

as riuieres,quand elles heurtent le urs riuages,p relagentvne grande
nte,6c qu” faicït
dangereux fur l’eau, auoit dilpo é tontes chofes
l

tes pour les bien foulienir.
É:

, n on feuler:
my iufques dar
Mahomet feeo

9ooa

ures , Liurequatriefme. m

tout ce qui citoit de Ï on induline, il incitoit les fiens
iir , leur rem onfirant que ce n’eiioit rien de bien sa (mon
e e faii’ oit auecques perleuerance , qu’ils auoient ve- ff’mfij’gg

m paillant ennemy, vn viétorieux,vn deliruéteur de à mineur ’
:e que fa puiii’ance ne luy auoit encores (ceu gaigner m ”””’”
.ans la ville, ny tous l’es triomphes a; l’es vié’toires ne

ier la gloire de vaincre encore lesVienn ois en vn i’eul
:s en vne feule l’ortie,bien qu’ils enflent toufiours ce);

des toutes fortes de defauantages: a: quant a ce qu’ils
Heau du pays: n’eiY-ce pas , diioit-il, ce qui nous doit

:nce de noiire patrie? pour qui pennons-nous mieux
ig ue pour la Religion 8c e pays a nous fecourons
oy ms , 8: leur ennoyons bon nombre de nos hom - I
n leurs guerres , guerres de diuifion , 8c bien fouucn;
rurs, ou peu s’en faut ,’tendantes à la ruine de la ChreÇ par leur propre glaiue tout cerqu’ils ont de brauCôCClC

aptes capable de dompter lu ieuts Empires (emblaoman. Or ce que nous fai ons ailleurs pour la folde,&.
articulieres, faiibns-le icy pour la pieté : A combien de

irez-vous que vous donnez la vie , en deffendant cette
te ce tyran 2 penfez-vous que ce feroit maintenant de
:re nous 2 crOyez que s’ils e full’ent rendus les maiiires

e ils efperoient, qu’auant que nous enflions paire cette

uffions bien roll veus comme fauterelles efpandus par
le la hauteAlemagne.Car ne fçauôs nous as de bonne
e partir de Coni’tâtinople il print vne refolution, aptes
:nne,de faire la guerre a l’Alemagne trois ans durant,8c
li, qu’en fin il s’en rendroit le maifite? Or nous voicy,
au iour de nofire bon-heur ou mal-heur,les teil’orts en
tre feul courage.

;racesà D I E v bon nombre dans cette ville,notis comantageux , nous ne cedons point en valeur à l’ennemy,
ombat pour nons , car que peut faire vne grande armée
antvne fi ri oureul’e froidureëRefifions luy à cette fois,
en ait qu’il eue le fiege,ou qu’il perifle bien roll de me- ’

noditez de l’hyuer. Et quant à vous , difoit-il aux habiauez maintenant cet honneur d’efire le bouleuett de la
e de voûte falut depend celuy de tant de peuples, que ne

; faire pour vous conferuer cette gloire parmy toutes les
alesëBel rades a autres fois faié’t retentir l’on nom,’& le

lié la feuil: caui’e de la perte z mais combien de fois a elle

filantes , 8: encores plus triomphantes armées que celleit repouilé de l’es murailles , mais mené battant l’enne-

lbn tamp,laville mefme ellant à demy prife, se reduifànt

ldu nom (ce paillant aduerfaire , a; cette fatale ruine de

4:;

C ontmuation de l’H dione

d

à) en tél defel’p Üir ,’que’f’a retraié’te filtçPlullOfi vne’fuite’qu’Vn def-

:nt’? pourquoy ne ’p outrez-vous pas aire de mefme ë l’aiTeurance

ut en vn’courage bien allis: 8c puis nous qui femmes icy vos delfen:

bulliendronstoufiours le plus grand faix du combat; vous n’auez
ent qu’à contenir vos femmes &vOs ’enfans , qu’à o-beyrà ’ce qui

ra commandé pour le bien 8: conleruation de volire ville, 8c à ne
e aucune epruuente pourchof’e qui puifl’e atriuerzles mouuemens
uts Tom fortinefgaux, tel penfe dire dans vne ville,qui eli à l’infiâc
lé auecques honte iuf ue’s dans (on camp :l’ennemy ’s’efpouuente

Efme’ uelquesfois au p us beau de l’on aduantage , voyant vne belle
de regolution , ôteroit qu’il y a du deriere puis qu’on luy tient telle
sinia’lireté, lors qu’il a de l’aduantage. ’ ’ .
:fi à mutes ces chofes ileli bien Teant, voire tres-neceiÏaire d’auoir
taineconfiance en la Diuine affiliance : n’auons nous pas rand l’unous afl’eurer qu’elle nOus feta fauorable , puis que tant a prOp os
imines venus a voûte (ecours , a; que l’ennemy nous el’t venu ailie-

vne li mauuaife (mon pour luy? croyez que la mifericorde sellennous ,fi nous l’implorons de tout nolire cœur,auecques refleurie nos ofi’ences. Mais on ne palle point le Iourdain fans combatte,
vremierem ent employer tous nos efforts pour vaincre cetAmalech,

l en trauaillant que tout bon-heur nous atriueraAlIOns doncques,
tus , 8c tous d’vn mefme courage confpirons en vn mefme temps
Ldefl’ence de nof’tre Religion , pour la proreétion de l’Alemagne,8c

: bien de cette ville, à: de tout le ays. Ayant dia: cela ils s’aduan cecontinent fur la muraille, où il r-rouler vne grâde quantité d’artili" uelle d’Vn premier abord fit vne grande explanade au milieu de
iiîltitude, mais toutesfois cela ne les empefcha point "de pourfuiUre
iinte , a: de motilirer encores plus de valeur qu’à l’aflaut preteden r,
:ux de la ville auoie’t ils plus à remier, ayans allaite à tant d’endroits,
faifoit vn fort grand mallacre,tant d’vne part que d’autre: mais (ans
.rail’on,bien plus de ceux de dehors,que de ceux de dedans.
Turcs d’vn collé grauifl’ans par deilus les ruines, s’aduançoient fort

5c d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens
le les antres penl’oient auoit le plus grand aduantage,les chofes allas
a balance de part a: d’autre la meilleure partie du iour : fans qu’on y

’emarquer aucun aduantage, tout ellant rem ply de corps morts de
parts,6t les murs de Vienne défia tous teinéts de fang, tant de les ci;;que de l’es ennemis, bien ue les Turcs fillent mine de vouloir s’o:rer a la viétoire,&l’euflent ait parauanture s’ils n’entrent eu que les
iacombatre,’mais l’artillerie topoit tous leurs defl’eings,8cel p ouu en-

lemët les couragesles plus foiblês,que cela caufoit beaucoup de deparmy les plus alleu reztfi qu’en fin lafl’ezde combattes: de loufl’rir,
ns le iour decliner’,ils COmmencerent à penfe’t à la retr’aié’te, bië que

îliefs riflent tout deuoit d’inciter leurs gens àcontinuer l’affiut , 8c

2-mel’me s’expofailent arcures fortes de dangers pour leur animer

’ le
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rellemét le totalr

leur camp imm .
aux VŒImOÏS (lm
qu’il y clémClll’al
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tore qu’on ne

rer , joinâ que]
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Or cet allant
lors que le peup
que repos , furli
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à cette fois que]

apporta vu tel c
ils virent le cam;

iettoit de tomes
entre aurres, 8c
ui faifoient ces

iege auoient el
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ce illeur faillo’i

loingtaines paf
faifoit remplir
encores leué, t

ques enuiron fi
l’entour de la v;

dedans , qui fg;
qu’il vouloit tr:

puis. Or en ai
’ ’ils depurere
3’116! d’en faire

part de ceux qu
net vers luy z :

de ce flege , se
braim Balla dc
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imbats el’toient réduits à tels termes,8c’ l’efi’r’ôyde l’ar-”FP°”’Î°.’-Fr-.

le la mort auoit apparté vn tel’le’el’pouuente , 8c faifi ’ g

iacun enfon particulier, ’qu’en fin ils l’eëretirerent en

en foulle parmy toutes ces ruines f, 8c faifans beau ieu
rient à plomb fur eux durant. toute cette retraicîiel t? fi

feulement vn fort grand nombre d’entre eux ,L mais

lez. Cela delcouragea fort. Solyman , voyant-bien Les habit,
l’elire long-temps deuant cette ville-la pour en’auoir ïairczfclaF
bien defi’enduë, a: l’h uer eliant lors fort’grand , en; Vi’c’nnzl’ant’

eres auant dans la lai on , cela lC’fit refoudte à le reti-

anitzaires ne vouloient plus farreiler la pour les in:
receuoient, quand bien on leur eull voulu donner,

:s le iour. 7 i .
it le treziefme iour d’Oél-obre, mais le quatorziefine ËËÎÇ’I’ÆC;

Viëne penfoit que les Turcs le deuflent dôner quela 8°.
heures de nuiét ils furent tous ellonnez qu’ils virent
;lobes de plomb enflammez , de forte qu’il fembloit

e de Vienne deuli dire reduite en cendre; mais on y. I
que le feu fut incontinent eliein&.Au meilne’ temps I
Turcs tout embrafé , auecques des grand cris qu’on

car vne partie des Turcs dello e0it,le grand feigneur
ienoient quant eux tous les se claues qui elioient ceux
imations , car les panures Chreliiefls tout le long du cm",
qu’ils pourroient élire deliurez par les armées qui fâ’ffg’lîfïc,

ecours de Vienne,8c voyant ne contre leur efperan- crucifiais
:ter leur chere patrie pour l’en aller en des régions ÎÂ’ÈÏM;

telie de leur vie en vne miferable captiuité : celaleur mm”?
e cris aide emifl’emensLe fiege toute-fois ne fut pas ’
araim Bang elioit demeuré pour l’arriere garde auec-

:e mille cheuaux. Cettuy-cy le mit a faire vne ronde à
iris toutes-lois faire aucun malzce que voyans ceux de
Il: défia qu’vne partie au oit leué le fiege , ils iugerenr .

de quelque ch oie, à: peut-ellre pour rendre leurs ca- hmm à:
:-ils de leur collé vn airez bon nombre : cela fut tau le aux de Yl:lques-vns des leurs FOUT traiéier auec ’ues luy,ôc taf- ÎÊ’Â’c’iÎÏc’un

change, luy donnans a entendre que c’é’Ia venoit de la à": W”

lent en la ville , qui defiroient infiniement de retou r:ls,ainfi que dit Simond Schard, qui à efcrir l’hilioire
ire de l’Alemand en Latin par Leonclaius , dit qu’Hies lettres figne’es de (on feing , de telle teneur.

agace de D’ 1 E v , fipreme firman: a. premier Via?
t (a. trts-x’nuincilvle Monarque Sultan Solyman Jan
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Dru auons recru vos lettres , goitreux ’Ducs ,0Capit4intt "melliflus;
mrlefqucllls vous Mia-auez entendre 70]?" Wolontë , a! defirtz (fin
nformezddtla nojlre.SaclJtz donc que nous nejômmtr point venus à) en

gyms encores en
elez &mdm de
traite [in PTÔPË’

le prendre Woflre ville, mais pour non; rmurger de moflre (A ubiduc Ferdi-

mcpouuantû a

r-im’ures que nous en auons recrues, a. des torts qu’il afar’é? au qu leur,

braue l’ortie 1 55 m

fin ires-redouté Empereur ,dyam vfinpê fin Royaume . Orl’auons- nous

auoient , a: le bon
dansas: touresfois
mis en deuoit a le l

v phifieurs iours esperuns qu’il vimdroitfetourir lofions . Quai aux capr en rmuoyafmes hier trois des vtfiresfort librement ,r’cfi la wifi»: que 7m
[le fimlrlable , comme nous auons declaréàvoqllr’t surfing" : (9 quant au
m tu vous d’enrayer quiil vous plaira pour negucier cette afin: , vous don-

Voyla le fuccez

t parole (9* noflre foy , que Tous en pourrtîtmidlerert tout: aflcurante , au

le Ciel: mais ton

Turcs , auquClS 1

s nous ’UOBJngdflonsfidell’fC’. C ar fi vous en entriez en quelque doute , d’au-

nombre d’efclaui

ou: anions promis le mtfmc dlagarm’fin de Bude, nous "sporulons que (:14

Hongrie, Bohen
iufques au nomh
qui empefcha bi

arriuëpar nofirtfautt , maispar la leur. Donné deuant ’Uimne , le i7. d’0;
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m doit faire entre gens de guerre, 8c qui ont plufieurs autres cho-

la Hongriezcar o
turc le- plus fenil
auoient - ils emr

lCl’l et enfemble,&luy fit prel’ent d’vne robe deDamas r0uge.L’hi-

trouua dans les V1

aulli particulierement au deputé qu’il le comporteroit en cela,î

royabIes, qui en i
plus perfofine pc
Cependant S c
enflent ainfi mal 1

Hongrie dit que ce fut Solyman qui enuoya porter ces paroles
irifo nniers qu’il ellargit liberalement , 8c leur donna encore des
velours 6c de drap d’or, les faifant ainfi retourner à la ville , ou ils

ip ort detes dilcours ôt de quel ues-autres encores , aufquels on

(miton du Roy
Royaume de Hi

la aucune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit
urs cy deil’us nommez,ioinéi; qu’on rendit mefmes quelques pri,ôc puis le balla le retira aB ude vers fonSeigneur,n’ellant que cin

l’an; toutesfois r

ire le chemin, ,’encores qu’il y ait trentedeux grandes lieuës d’Ale-

tes les aérions L

.pres auoit tenu le fiege ’efpace de trente iou rs, felon l’hilloire de
:, 8c lelon les autres vingt a: vn, ce qui el’t le plus vray-femblable,

Mais cecy ne
venir le Roy Iea

ge y fut mis le vingt-fixiefine iour de Septem te, 8: Hibraim le reehuiéiiefme: encores les Turcs commencerent-ils à dell oger dés

de nouueau con
Paul Archeuefq

lefine. Mais encores que le fiege ne fut pas long, les Turcs ne laif-

premiers à elliri

l3 toutesfois d’y perdre, felon quelques vns, plus de 4.0000. hom-

Ferdinand auoi

lt les allants efioient furieux , aufli monterent-ils iniques à vin
a muraille. Il y a grande apparence que Solyman n’eull pas fi toit

qu’ils auoient e

ignés: que n’ayant rien derriere qui le peull empel’cher de ri ter les
es pays, qu’il ne s’y hall opinial’tré plus longuement: mais, com-:auons dié’t , l’hyuer fut fi rude, 8c tomba tant de neiges, auecques

foulierteszôc c0
qu’ils ne fiechiî

s outre cela elloient fi grandes , que non feulement des hommes,
rheuaux mefmes,ne le pouuoient foulienir: de la vint que ceux de

ils l’eroien t tOi
que cant s’en fa

trouuerent à la trace qu’ils auoient tenu’e’ plufieu rs belles de voi-

va l’eu’ere chall

plus touché au i
lement qu’il ne

ortes fur le chemin , 8c plufieurs’ Chreliiens qu’ils emmenoient

t defiroit de le v

5C qui n’au oient peu fuiure l’armée. v

qu’il vous piaffer

’urcs foufl’rirent encores vne grande perte pres dePofl’on à leur te-

entrevus ingrats P

lli bien qu’ils auoient fadât à leur arriut, plufieurs de leurs nauires

gramme, a mon

ayans

f.

«

n.

ures , Liure quatriefme, n’yÙ
.an

iles à f0nd5,les foldats embrafez de feux artificiels,ou
d,& quelques vns de faimôt de neceiliré,tant cette reine toutes chofes man qiferët accu p à cettearmée,ne cange, in;
ôner,côment ceux de la ville’ne firent point quelque :fz’nîl’ljî’?

innerent furla queue , veu la belle Octafion qu’ils en (enflures; ,
.mbre de gens de guerre qu’ils elloient encores la de- in; iiË’ÊÎm’

; h i lioires ne font point de in ention u’ils s’en foient
irentans pour lors de s’elire retenus fin la defi’enfiu e.

iege de Vienne ou de Veflch , car ainfi l’appellent les
t airez mal-heureux, ayans eu à combatrè à: la terre 8c
:la A ne les empefcha point d’emmener vn tres-grand
le tous ferres ô: de tous aages , tant d’Aullriche que de
Seruie,.ôc des autres lieux, par lefquels pailleteur, 8c ce ’G""’°°m”’

.. . . I . 1 . bre d’cl’cla-

de feixante. mille ames,dit l l’ullIOer del-longue ce un qu’lls
a ’gnangôteur.
emmenai:
les feux de ioye qui le firent par aptes quïil fiit party de
’e ce que le feu auoit rendu del’ert, ce quielloit par naC
n’ayans pas efpargné iufques aux arbres , encores leur,
né ceux qui les pouuoient cul’tiuer., tar tout ce qui le
. es 8c b’our ades, palfa aulli foubs la main de ces impi- ’
lggarnirent Ë bien lepays , qu’il ne le trouuoit prel’que’

r continùer le labour. r .

man citoit arriué à Bude, du encores que les ch ofes luy XXHI:

ufli,8c qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la pet- l
an , il ne laifl’a pas de luy tenir parole , se l’inuellit du ÎÏI’ËËÏ’ÇLÏ

grie , l’appellant fon amy 8c vafi’al de (a mai (on , luy lail- a;
ir confeil ou plnlioll pour efpie 8c controolleur en to u- Royauméde
ys Gritty,’dont nous au ons parlé’cy-dellus. H°”’”””lit pas dire paii’é foubs filence, que Solyman ayaw faié’i:

:n la tente auecques les Barons de Hongrie, a: luy ayant
me la pollellion du Royaume, il le pria de pardonner à
de Strigonie ôt a Pierre Peren, lefquels ayan’s ellé des

c qui mefmes auoient couronné le Roy lean,fi toli que
ntre dans laHongrie, ils auoient quitté le party de celuy
a pour Roy, ô; auoient pris le party de l’au tre : cela au oit
Jr du’ Roy Iean,que toutesles autres trauerfes qu’il auoit
ne iln’ofoit el’conduire Solyman,il luy remonllroit feuignoifloit pas le naturel de ces deux-cy a: leur drill oyauté,
ient lors que par la force, mais qu’à la premiere occafion
relisîi luy bralfer encores quelque ’trahilon , 8c partant
qu’ils 1fuirent dignesde pardon,qu’ils méritoient plulloll hom "aët.So yman cognoill’ant allez par cesdifcours que l’autre tables deSo.

ger, elleuant vn bien petit lavoix il luy dit : Tcnftzwom ’12;fo de
lucf’ClJOfi meilleure en cette que, ny plus [vannelle qua-de: rendre vos Hongrie.
Miflracltmente? ntfi. ce pas les natter d’un perpetuçlrcprocbe d’in:c’quetir .771: louangeiimmorftllrfi’uuoireu le cœurpliu planait [le-4 ’
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. , . j - odel*billon;
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. C ontinuation
m’a Non non pardonncheur hardiment , car s’ils]? comportent autre:

u qu’ilme doum, il: pen’rontpar leuringatitudt, (9s vous "qu

mité:
84 ainli lesÏlicentia. l .
iour cette fois l’illuëpdu voyage de Hôgrie,mal-heureux pour

..

fiente auoit bien
uënari’on, 55 En

[espluâ honora I l tu

rite a: 15:8 ŒPÀCIËfïl

ourles Hongres , car tous deux y perdirent allez. pour auoit
pleindre , mais les Hongres principalement , quiVoyoienr

tout’ordre changeai

mtaire aceluy qui elfoit eut plus mortel ennemy: eux qui

moyens a: nouuelles.

mt de fiecles conferué leur liberté auecques vne fouueraine-

l’es citoient faites-qu

, mais le temps de la van eance elloit yenu , il falloit que les

chanceré du peuplesÏ
Cour elioit du tout «dt.

ls n’auoient poinéi vou u lauer par les larmes , flairent repuring , non que le veuille excufer e Roy Iean de ’ce qu’il fit: car

nu guai pour auonlt

uets 8c fêlii’nS , on Il)

, fa rocedure me l’emble indigne d’vn rand cœur , 85 d’vne
culé, à fçauoir de s’aller rendre efclaue a celuy qui auoit ruinais quoy i le defir de regner el’t fi puillant en l’homme , qu’il
droié’t a; tout deuoir pour paruenir au deil’us de fe’s inten-

es dances ordinaires;
rent tous en cette ioye

en que plufieurs ayent elcrir que luy l’eul cil caufe de la ruine

neantmoins l’affeueit’

toutes - fois on a veu allez cy-deuant en quel ellat citoit la

richefl’es,bien qu’elles

temps du ’Roy Louys , quel rauag’e les ’Tul’CS y auoient faiâ:
:es la bataille de Mohacz’: 8c qu’il ne tenoit qu’a eux qu’ils ne

st dés lors les maillres abl’olus,& peut élire mieux qu’ils ne fi-

bons confeils n’auoît

les talonnant de li pas

nemy ayant tout miss
à la’fiJI’tC, a: fan chenil

dans le gofier qui lClll
deux Princes du Ray;

s: car encores que Iean leVaiuode’ les ait appellez 8: fait venir,
”a la premiere occafion ils ’y fuirent fort ien venus finis luy,

le en arriuaàce poix: ”

uoient en main les clefs depla maifon,ilen prell’a leu’lement la.

du pays, des arcena

is il ne la forma pas: a: fans aller rechercher le bon droiél: de
luliriche ou du Tranfiluain en ce Royaume , pour fçauoir le-

de partie duditRoy
V oylavn dilcou
ceder la ruine de t
pour les ambition
ne des petits. Ce

us legitime Roy, il me l’emble plus à propos de voir il la Hongrie alors ’d’auoir legitimemenr vn Roy: pour ce faire ie rap«
[n’en dit le Baron de Herbe flan, tefmoin oculaire, a: ce qu’en
:mans,qui ont efcrir l’hilioirede H ongrie,qui reprel’ente’tnen

une
de ce pays. 4 ’
ime de Hongrie(difi;nt ils)el’toit fort renômé pour l’antiquité
est pour fes hauts faits d’armes, tres-riche en or à: en argent,
nt en toutes fortes de munitions, 8c tres-fertile en vins, fruié’ts ’
les necefl’airesfpour la vie.Cette Prouince ayant el’té fort long
iuleuert oppo é aux Turcs , cit depuis peu venu’é en leur puil»

i plus rande partie par l’ignorance duRoyLouys,ôc mefclian- ,
plesà uy lu bieé’ts. Les H Nègres elloient cruels, remuans,rur.
ieux,l’uperbes’ôc de peu de oy, par lefquels vices ils font peris,
ieremenr defcheus de cette gloire qu’ils auoient premièremët

es armes, 8: Pour dire en vn mot, on pouuoit Voir par toute la
e telle confiifion en toures chofes , qu’il paroiil’oit facilement

les lm erialilles , 6:
la eau e du mal-heu
fes amis de lès alliezi
fçait que Solyman al
taille , à: ruiné la in i

Iean allait iamais a l
qpe ce grand Roy n
gramme VCUtL-e
defia minces d’ell

celle de l’Empere

Chteliienté : cart
u’ils talchêt de

citent de toutes

ime deuoit elire ailubietry en peu de remps.La dilcipline mi- -

a bien-l’eau ce d

1 elleiné’te, le luxe s’augmentant de iourà autre; les Ma ’lirats

laFrance eufl e11

que prophanesel’tans efgalemenr hays-de la nobleil’eôt u peu:ecy l’oubs vn ieune Roy : de qui la foiblelle a; le peu d’expe-

’ r . rience

ment de leur p:

Chrellzien,que t-

...,

lutes, Liurequatriefme. . tu"
le puillànce pour moderer vne fi cruelle 8c corrom.’ lalem’ent ayant vn fi puil’l’ant ennemy pour voyfin z ’

itges duRoyaume elioienr de arries à gés fans me’

forte que celuy qui elloitle p us puifl’ant ,elloit te»lus de droitîr. Les plus petits elloient opprimez , a:
ululioll tenuerfé: il le trouuoit rouliouts nouueaux

mentions pour tirer argent , par lequel toutes chollt caule,auecques la deprauatiô des mœurs, 8c mef:faire tomber la république en vne ruine totale. La
bordéeôc confite en delices,on n’y voyoit que ban-

oyoit que chaulons 85 infirumens accompagnez
st le luxe ne diminua iamais iniques a cê qu’ils peti’x: miferabletrepignement.Mais le pis elioit que les
t point de lieu:de forte que ce tres-puill’ant ennemy
qu’il elioit prefque’ àleurs portes , ils eurent bien
: de s’oppoler à vne fi tande armée auecques leurs
fuirent fort petiteszle uccez aufli en fut rel,que l’enval de route, le Roy del’nué de tout l’ecours , le mit

l le tenuerlanr dans vn maraills , la bou’e’ luy entra
loqua, ôt meurut. A pres la uelle défiaié’te, comme
une elloient en débat à qui’l’eroit le maillre, la ch o-

, ne ce .endant l’Othoman le faifit des principaux
places ortes,8t le rendit le mail’tre de la plus gran-

ne . .

ar lequel on peut facilement iuger d’où a peu roi
inti Royaume , qui s’el’t deliruié’t par luy-me me ,

uifions ,extorfions 8; difl’olutions ,tant des grands

ldoncques pas François de Valois , comme ont dit
tores quelques vns entre les ’Modernes , quia elle
a la Hon rie,pour auoit comme ils difent, perfuadé
donner Écours au Tranfiluain ; 8c néantmoins on
it defia pris Belgrade , defi’aiét le Roy Louys en ba.

:ure partie de la Hongrie , auparauant que]; le Roy .
)rte de l’O rrh oman. Ce n’el’t doncques pas l’enuie

çois a portée a la profperité de la maifon d’Auliri-

:lau’ius en l’es Pandeétes;car ces nations la selloient Lefmes. Mais plufitoll l’ambition de Ferdinand , 8c

in frere ont elle caufes de tous les mal - heurs de la .
à qu’ils bandent le ciel scia terre contre la France, 35:33:
a nolire pays en proye parles ennemis qu’ils luy lu- En...
, le Turc s’empare du leur , a: de tout ce qui elioit à .
5c d’aurre:(car Rhodes n’eul’t iamais elle conquife,fi

ble) ellans encores li fort tranfportez de l’aueu glequ’ils aimerent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy
:r fecours a vn autre leurallié, 8c auquel ils voulure’t ’
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Continuation
O l ’ ’ a nde l H illOire .
r a res fa ruine (St-fa -m-ort.Mais s’ils elloient portez d’vn zele fi
ml’éruation du Chriliianifme ,Iily a grande apparence qu’ils

liter tout pour venir dell’endre Belgrade , pour em efcher la
e , &le rauagement de toute la Hongrie, mais il n’ygioit lors
)S àgaigner z ils font bien ayfes de recueillir le fruiâ, de ils ne

du
les Turc.- ml"
fanai; de contre,
Venilèmi’s c031 1p: y

’uela ’ adent en,
joyereëi”: aulll 161ml

iuoir la peine de le conferuer. N’el’t ce doncques pas iultéme’r

l’Exripereur , ôter: tu:

fut priué de la fuccellion de L0uys,puis que elon qui le prato

l’honneur qu’il leuth

. ’Parlemens , vn frere qui a feulement fceu le dell’eing qu’vn

plus outre ; mais du,
nu quelque allEmblst

le tuer fon frere,&’ne l’a point defcré ny reu’elé,ôt pour ce feul

ndigne de la l’uccelfion de f on frere, conformem et à la difpoairât, Combien plus cettuy-cy, qui a ellé caufe de la perte , non
te au moins fqn parent, mais de plus de 2.0 oooo. aines? car s’il

au Roy Louys autant dlhommes pour vaincre le Turc,

con tre Solyman , au
- Croilade qui fe prefiltl

auoient me croire :iC
rie , ô: qu’ils auoiencay

l amena dans la Hongrie pour s’en emparer , outre ce que les

le difoit défia parmglt

rit ellé mieux conduites, quand il y eull: eu la prel’ent ce Prin-

rent incontinent dal

té ,’encores Solyman eull il penfé deux fois a s’exp ofera l’ad- .

pre au Monarque Tu
renne: des occaliom
de la ferme &conlian,

Lis au moins la vié’toire luy eull elléfi cherem ent venduë,qu’il

tramât de faire retraiéte. le n’entends pas t0utes’fois excufer,
defia diél: , le Roeran , d’auoir fiechy le gen ouïl deuant Baal,

rie’ des Othomans, au

.ré ce peu qu’il auoit de pays entre les mains de les plus mor-

elle (in, aux incline se!

;: mais s’il a failly en cela, ce n’ell pas vne con fequ ence qu’on

riflez au arauam;,l en;

1e prendre a partie , ny u’on doiue reiettér fur nous la ruine

fou Arn alfadeur , [r

ice qui s’eli ruinée par el e mefme:car tant s’en faut que nolire
l’uadé le Turc a venir en H on rie , qu’il luy auoit ennoyé des
lrS pour l’en déflourner, qui têt pris parles foldats de l’Em- f
ce qu’on dit, malfac’rez, comme dit pu . liquement en la iour -

Oliuier Chancelier d’Alençon,Am balladeur dudit Seigneur
a palfant ce que i’auois adire pour la dell’en ce de mon ays,fur

:rangers feroient bien ayfes de le defcliarger de leurs autes,&
te que nous femmes feuls qui caufent les troubles en la ChreLOllÏl’C ambition,mais l’elfeét fakir iuger de cette verité,car ou-

)us fommesdemeurez iufques icy dans nollre ent-los fans vir l’au truy,on fçait allez combien les autres,qu’on veut faire

.nent de feigneuries qui nous appartiennent , 8c que par fouf-

Hongrie, a: particulï
St conîederé en [on

fans ,il auoit enuoydansa Confiant’m

de mille canthares
Venitiens en auoit
nique ,86 François
guelle citant palliée 1,
edet’sÜC (111i au oit là,

riment qu il ne l’au 0l
niée nauale’,tat pou

s d’on cqu es a nollre hilioire,S olyman ayant donné ordre aux

gui nouueaux Seigi
e tendre le plus pu
fait aulii au mellite

Hongorie,fe retira a la maifon,où il fut receu auecques les alle- .

drl’c, à: par les autre

ilium ces, faifât l’année fuiuanre’circôcire trois filsqu’il auoit,

que cette Clté,fiege

Liere desMufulmans,qui appellent cette felleDuzun &Zuner,

a: fur tout en or ,

opces ou appareil nuptial :il voulutque cette folemniré l’e’fill

place, que iadis on appelloit,dit Leonclauius,la place du Ser-

[CYCS ny Clpice rie
mefmes faiéi: c0

: de la colonne ferpentine qui y cil : les Turcs l’appellent At;

propres deniers.

leur laill’ons pour auoit paix. v

ime fi on difoitle lieu des cheuaux,c’ell a peu pres ce que nous ’
lanege , ô: les Grecs Hippodrome: l’aifné defquels fut nom-

.a, le lècond Mahomet, 8c le traifiefme Selim. Or aptes que

’ les

Tout CCCY de?
tmficrcar P ont le
Princes rendilt aEW

Turcs,l.1ure quatriefme. - 519
rez ’,l’Emp’ereur 8: lès confedCrez tenant une li ue

Solyman g 8c talch oientd’y attirer la Republiquc de

prudence incomparable de ce Senat cuit recogneu l
zele elloit plufioll particuliere que public’q ,-ils en;
lmbaflàdeurs p0ur faire iuelque’s com limenà à Ambafùa
urentreciproquement decl’a part, 8c luy rent tout in." desVË-T

t poflible en paffant par leur Seigneuriefans palier F3333?
tant qu’en ce pain? de l’Empereur3 il. s’efloit ite- 1°
pour refondre de ’appareilqu’on deliberOit faire
lCl toutesfois il ne s’elioient "as trouuez , ioiné’c la

oit tout publiquemment: le quelles toutes chofeâ
onfiantinople que les Venitiens eifoient de la paré
dé d’argent ceux de la maifon d’Auliriche; ce qui

sBaflàtsDequoy le Senat citât aduerty,ils enuoye-

mbaflàdeurs à Confiantinople -,- pour rendre coni- « ,
c de la paix qu’ils auoient faié’te auecuns l’Empe- affidé
Ji l’auoient incité à ce faire, pour l’affeùre’rencoreâ film"

e volôte’ du Senat,de perfeuerer toufiourà en l’ami-

our renouueler aufli les articles de la paix, comme
mditions u’auparauant. Solyman les auoit gra- .
ennoyant a (on retour de Belgrade Hibraim-beg; Et a: 1’ . .
ur leur donner aduis de ce qui s’elioit pané en en. "y a

ement comme il au oit remis le Roy Iean; leur amy i
vyaume,ôc outre ce,lors de la circoncifion de res c114
1 Chaouà au Senat, le prier d’enuoyer lès Ambaflà;
a à cette Ceremonie,leu’r Man: don en mefme tëps
Salnitre , tiré d’Alexandrie , ayant entendu que 13è

flair-clic Sénat doncques y enuoyaThomas M0ce- . A .
iarus , lefquels afiif’cerent à toute cette pompe, la- 2:33:
ilyman qui atioit la Conquefie de l’A ufiriche dans res destiné
Ë le fiege de deuant Vienne auec ues plus de relien- "e’
àit paroiflre, proieétoit de dreflër vne puiflàn te ar-

:ttOyer la mer des.galeres desCheualiers deRli odes buire "a,

r5 de Malte, infefloienttoures les colles, ne pour films:
nt contre les deflèings de les ennemis :ilpropo- ’
1ps de tranfporter le trafic qui le faifoit en Alexanj
archez de (on Empire, à Confiantinople , voulant v,
onEmpire,fuPt la pluà abondante en toutes chofes, gent "si";
E fanât faire delïence à tous el’trangers de n’achepter tîffiîïcth

t Confiantinoplepù il les faifoit venins: y en au oit

fiantinopleg l

a Vne grande quantité , qu’il auoit acheptée de [es

p.*.aaVl-.i.

t tort auxYenitiensgtant pour-la guerre que pour le in a des
:1 du premier,ils craignoœnt que la ruine des autres venant":
les aurons
. puiffance troP redoutable; a: quant au fecond 154mm-
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1x Habit à quelque honnelle cômpofition,que de [à feruir
1chue,bien qu’ellgfullà [on commandement.Les Veni»

nomme-ces troubles pouuoient ellre importans à toute
’en tremirçnt fort volontierslde cette affaire , qu’ils firent
e,mais leurs rem onl’crances eurent peu de pouuoir,eilant ÏÇÎXQÎÂÏÎÎ

.ufe de Ferdinâd, le donnant airez à entëdre qu’il trouuoit fi? 4° «m

e [allaite le terminall par armes qu’autrement.Cela auec:P x.
- dignité ldeRoy desRomains empefchoitFerdinand d’en:cord,bien qu’il’en fuil recherché de la part desVenitiens,

e toufiours lecouru des ellats de. l’Empire ,8: de le rendre

1 ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs
dan pour le fiege de Strigonie, car on difoit que c’eRoit à Difcoutsqui
. en vouloit : cela donnoit allez à penferà tout le monde, ËSÎQZÇÊZÎ
par vne milèrable Experience l’ellenduë de la puifTance fîüfuîffw

mandez par vn feul chefifort (age 8c fort belliqueux, sa au- 1g l
,elle: des Princes Chreilziens , attifée par leur defunion , 8c
n , ayans plus de defir de le ruiner les vns les au tres,que de

iortel ennemy.Ferdinand nean tmoins ne peut eilre touerations, 85 demeura opiniaiire à ne vouloir faire aucune
:cques (on aduerlaire. En fin ces bruits de guerre , s’efua-

[yman citant venu à Andrinople , pour faire , comme on
:paratifs,& sellant afieûionné à l’exercice de la chafTe,al-

our en iour les affaires dola guerre: de forte que cette au;

iaifible
pour (on regard. .
nencement de l’an mil cinq cens trente deux , ellaut airez cogatrîeïmc

F

fions de tous nosPrinces , il aflembla grand nombre de ËË’ÎËÂÏÏÏ

l
l

l

:ares , Valaques 8c Tranfiluains , iu fques au nombre de "Mm"

u

0

nille combatans, entre lefquels on diét qu’il’y auoit bien

r

lalvl

itzaires ,6: s’en vint à Belgrade , publiant par tout que [on
foie qu’en intention de donner la bataille à l’Empereur

.r ill vl

mt fon chemina gauche, il eilàya la ville 85 le challeau de
zain : car Nicolas Iarize , que Pauli oue nomme Nicolifra, Haydn".
sufement: mais il ne fera pas mal à propos de voir ce flegelm l° th"

u

i ,lAli
v
, ril
4 . 1,

- a . lima de

nant, carc eliitout ce qur le fit de-plus remarquable en 6mm.

r

il pasloing de Sabarie,fituée en plat pays , 8c de forme
s airez foibles,& les habitans de laquelle n’elloient gueres s, . d

l.

il

’lrr

e efiant prefque in cogneuë deuant ce fiege.. (le Nicoliflît, c133" c

il ,vn
ç

.s de nommer , y auoit mis dedans quelque garnifon,plu-.

a Â»
4

ens tropres que par le lècours d’autruy V 5 8c ayant reco ..

15 relgflusà fouffrir plulloil toutes fortes de mefaifes , que
a Turcs , il le mitafaire des deliences , curer les foirez , 8c gifla?"
t ce qu’ il luy fut polIible pour remier à l’ennemy. Il auoit

il
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ur Pour le Roy del-longrie à Conltantinople , acce-
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me àHibraim Balla qu’il le pourroit corrompre,defi-
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a Continuation de l Hillorre .
dele gai net au femice de Solyman,que de l’auoir de forceæ
:out,car içs’attëdoit’bienque cela ne luy feroit pas rande re-

int doncques deuant Guintz , 8c fit fonder Nico ’fl’a , mais

ne luy refp ondoit rien qui reflentifi [on homme qui eu il en:
lre, il fit incôtinent enuironner la ville a: faire ies a proches :
nét amené quanta; luy de pieces de batterie , ains eulem ent

ces de campagne, mais en recompence il fit faire trois mines,

ville. ’ -

Cet omn’agc un”

d’alleràl’amœrk’.’

rs lieux, s’afl’eurant que la brel’che ei’tant faire, qu’il auroit aul’-

force ou par comp ofition. Mais Nicolifra qui auoit bien preÎurcs feruiroient de mines , auoit elleue’ des fortifications par
as vn des habitans ne s’efpargnoit, ny les femmes ny les petits

ue voyant Hibraim il rangea les bandes des Iennitzairesôc des
:rs le Midy,8c fur le cOiléflu Septentrion, là ou plufieurs collitt de pas en pas en panchant fur la ville,8c y fit mener de certai.
: ci agne qu’il auoit amenées quant 8c luy,plus propres à tuer
qu’a rompre les murs:cela ellôna du premier abord lesGuinto

t , mur, quand la multitu
que dans leur ville, C0

ment, que cela urf [la

Ls airez affaire à le defi’endre de la Icopeterie,8c à repouiTer ceux

aŒegez, le com’agc k

deuant eux , ils citoient continuellement battus par derrierc

nansPlUS a 85’

illerie. . l - I
olifl’ay pourueut’incontinent , car ayant enleué des maii’ons

ntité de tables a; d’ais , il drelTa au dedans des murailles vne:
r de douzepieds de hauteur , fi que les i’oldats allans à: venansl

enir ferme en com butantzde forte que cet ouurage fait à la haneué,les Turcs ne frappoient ces entablemens qu’à coups per-

depuis armement"
bruit p toumt de ceu
encores (nioient-ils

nt que peu de gens en mouroient,encore citoit ce par cas d’atl.
plus grand nombre de blefl’ez citoit dans les mail’ons , mais ce
ue’ femmes, enfans &vieilles gens qui efioient occupez à ap »
andesôc à pan fer les blefl’ezzcar les boulets pertuilans les ais de

is de bois, tomboient fur eux lors qu’ils y penfoient le moins,
oins n’aduançoit point les affaires desTurcs,car les habitansl’e
.t courageufement fans le la.fl’er’ : fi bien que Hibraim voyant
efia employé plufieurs iours pourÏl’e rendre le mailtre de cette
:n auoir plufioli la raifon, drefl’a dans le fofl’édeux ballionsjdc

S.Matt’m,qu’i s’ efl

affin res les plus del
à la foy de Nicoli

Hibraim cepen
tant de .refifiâce en

uoit dire le maillrt
par la force,il s’efl’oil

dirions:ayant donc

ufitée, a: telle qu’ils furmontoient en hauteur non feulement
as aufli vne tout qui eiloit deuers la porte d’Aufiriche , en vne ,

four. (on fauf-condi

: de mur,laquelle il embrafra : de forte ue du premier bail-ion

qu’il donnaf’t quel

us large ôc plus haut, il battoit le frontde-lès ennemis,& du febattoit les flancs de trauers. Ces balliôs filrent elleuez en quatr le continuel trauail de toute l’armée , a: conduits à leur der-

ut , car Hibraim auoit faiâ commandement à tous les gens de
tous ceux qui au oient des belles de leru’ice, d’amener des forines,du bois qu’on faifoit occuper aux Azapesæar ils mettoiët

manda es , des grands rameaux , ou les tiges mefmes des arbres,
iir alignezôccoupez chacun de la longueur de trois coudées,en
ne les ayans arrangez les vns fur les autres par couches,lcs vnes
droiétes

courage , qu’il nept

leur,que la fortun
” lèntée , qu’il n’en

dommage qu vn
vouloit le croire,
dans la ville en
poumeu qu’il P
tant d’hommes

clloit pas de me
neceflitc’, ne tro

’npamz

ires , [une quatriefme. c 52 3
nets cils afièrpblèrent en fin vne grande pillfle
ien haute (salage round; laquelle leur ’l’copeterie, r» .
non feulement un: ceux ui etloientàladcfi’cn:ncores fur ceux qui penÊbient cheminer par la
Fai&,&’lc foiré ai n-fi remply, il. ne relioit que

nes auoient abattu vne bene partie des murailles;
Nicolifl’a , donna ordre à tout ce qui efloitnecefl.
zt, que celuy qu’il s’attendaitde foufl’rir g a: ayant
Îoldats a la deEence de la brel’che,par ou lesTurcs gg’mdà ’1’

r’ort,8c bordé le relie de la courtine,luy &les ficus suint;

e bië deffendrezmais que pouuoient ils Contrevn
:s Iennitzaires citoient-ils defia paruenu’s outrele
:des femmes a; des enfans, voyans les Turcs prefe;
nencerentà s’el’crier tous eniemble fi effrayable-

utCourt la fureur des airaillans. Ce que voyans’ les .
creut de forte, (les hommes ordinairement deue; ÈÏËQZËÏ
.ns d’auoir peur au changement des affaires qu’ils 22:33:,”
lu’ils rep enflèrent lesTurcs iniques dans leurs trâ- Jcs Tum-

urs capitaines en. peufl’étëllre. les maillresfi qu’ils . v
anet la retraié’te.Paul loue dit queNi’colifl’a luy dit .

Putes racbntoient qu’ils 3.;quan treu que ce grâd
[la garnifon de la forterefl’e qui fiITent vne (Ortie:
ls auoie’t veu en l’air vn cheua ier auecques l’efpée w 1 à. ,
ainfi qu’ils entroiét , 8c que fans doute ç’au oit elle T’ul’c’i’. ”’ .

Jfiours môllré le proreéteur desSabariens en leurs

ces: toutesfois il remet la croyance de cette vifioii,
C

tout tranfporte’ de honte 6c de colere , de trouuer infligez
nefchante bicoque, de laquelle encores il ne pou- gagner N14
ayant qu’il ne pouuoit auoit la raifon de cette ville ËZL’L’OEQE,

le la gaigner par de grandesôc tres honneiles con- l
trouué moyen de faire venir Nicolifl’a .en (on cap
ômenca 8c faire grand cas de la vertu suie l’on haut
Dit , diroit-il , allez ellimer , mais qu’il citoit temps
ureuue de l’a prudence comme il auoit fait de l’a va;

it fort libre,qui ne pouuoit eilre ny forcée, ny viomcques pas l’experience à l’extremite’ ,cat le feroit
mme le perdilt par del’el’poir: c’eflÆourqtioy , s’il

nertoit que uelques Turcs entra ent feulement
in , laquelle i lai croit toutes-Fois en la puifi’ance’, ,
.e ferment a Solyman. Nicolifl’a , qui de huiét cens
oit dans cette ville-là l’çau oit bien qu’il ne luy en immun
ers,ôc encores tous recrus de veilles,de playes 85 de ÏÀËÏ’ÂÎ’M

ant mal à propos de compol’er, pourueu que ce full:

’ V V u ij

*C0nt1nuano’n’d e l HilbOlI’C

d es

ramage, 8: en faifarlt rameurs paroilt’re des reuueède la fil

chefiœrlilêptouhu

aire donc l’emblant d’auoir aucune crainte, i fit fort valoir-l’a.ê

dre,voirederepcr te place, ne deu ou

le bon nombre de l’oldat’squi efiôicnt la dedans , a: pour.
de couleur à ce qu’il del’guil’oit , il all’e’ur’a Hibraim qu’il au oit: -

ôta tant ’aurrcs P12:-

lieurs fois tout prell de luy rendre la ville , pour la particulie:
lu’il luy auoit voüée dés qu’il elloità COnl.tantin0ple , mais

and armée de
Chœlh’en li on l’eull

t elté toufiours dellourné’par les Alemans 8; Elpag’nôls, (fort-

COIN: nolh’e mal, oer

ens) qui elloienta la garnifon ; 8c que mel’rnes encores qu’ils
brt inl’tamm ent priez par les femmes 8c les petits enfans de la
qu’à peine l’auoit-il peu obtenir.Pourtant promettoit-il bien :

56R que nous [orque

nife alliait , que in
fde recommanàël

le tous les Turcs qui pallerorent parla, &de leur fournir libe- t

PUbliC; de làvient 1:4

qu’il pourroit de munitions , lelon Il’abOndanc’e de la region

liiez en hy pomma

qu’il attacheroit aulli vn eltendart du grand Seigneur Othous haute tout de la ville. fiant à faire entrer les Turcs dedans

nemy perdant le tu?

’er contenance d’une ville renduë a: d’auoit receu garnifon,

nalament les grand
de tour cela nous li

...Xn..

entierement de le faire , mais qu’il craignoit beaucoup que tumulte , ils ne fuirent taillez en pieces par les Alemansôc par
s, grands ennemis des Turcs pour la diuerfité de Religion , a:

u’illdefiroit tenir,hh

oyen la foy ,ublique ellant violée, a: l’el’perance de toute cô-

1puë,il ne fa lull: retourner à la guerre plus mal-heureulè que
mdeur le deuoit doncques contenter de l’al’l’eurance qu’il luy .

.l le rendoit volontairement, 8c luy prin cipalement qui au oit
: chofes àconduire durant cette guerre,nc deu oit pas s’arreller
e bicoque qui ne luy pouuoit apporter aucune commodité, ’
I’il luy pouuoit dire en homme. ui affectionnoit l’a reputatiô,
.fl’eétion il luy rendoit vn alleure tel’moi nage,quand n’ayant
ge detompol’er , il s’ellsoit neantm oins figé de la vie à la l’oy 8c à

antvenu,l’elon (on mandement en [on camp.Hibraim gaigné
’ie de Nicolilla,au lieu qu’il le pen l’oit corrompre,& craignant
.ce luy empelchalt l’execution de l’es entrepril’es , le contenta

taillez en pieces , sa

e faire entrer vne bade deIannitzaires à l’entrée de la porte de 7

fort du combat.

Solyman cepen

els ayans el’té courtoil’ement receusôc invitez à boire duv’in,ils

Zela s’ellât fait plus pour vne formalité vaine, afin de pouuoit

de Styrie,l’Em etc

I’urcs auoient entré dans la ville , laquelle par grace ils lall-

deuoitfiire,il tre

:ntre les mains de celuy qui la pofl’edoit,qu’autremeut,car c’ee but: 8c de ’faiét ils leuerent aull’vtolt le fiege , se partans de
.allerent aux frontieres de Carinthie. C’elt ainli que Nicolill’a ’

la il attendroit les T
feroit la En de CCtt
lèrnblé de toutes

illamment l’a ville , a: latisfit àv’n fi redoutable ennemy , lors
al auoit le moins de pouuoit de luy renfler; car c’elioiét toutes

rent pas à l’ef era

uoit donnees en payement à Hibraim, n’ayant ny loldats Al-

bien tard en H

me on n’en auoit

a nols là dedans, ains feulement quelques l’oldats qu’il au oit
reques les habitans.(11-e s’il el’t permis de iuger duLion par les

du chemin ,voya

ieut allez voir par l’experience de cette place , ce que peuuent
is quand ils l’ont bien vnis enfemble ô; conduiéts par vn.bon

cette fois il ch

re,il le retira-à C

chef,

rendroit le naailE

ires , Liure quatri cl me. I y y
zens hommes ont bien eul’allei’irance de le defl’em
ne li grande 8c puill’ante’armée dans vnemel’chan4

lCClUCS faire toute la Hongrie à Bel arde; à Bude;
qu’elle aperduësê acencores qu’el -ce que cette

s le Œnt eull fluât contre cet ennemy du nom
eureulement attaqué a: viuemét p ourl’uiuya Mais

: que nous fourmes la plus-part de temps del’unis,

ilus portez en ces guerres-là de la violence de no-

: de nolire Reli ion , 6c quenous auons en plus
n nollre particuliere vrilité,que la Charité 6c le bfé
vaCl’ité de nos ennemis’,& que nous l’ommes cha-

:outes chofes s’en alloiét nous rire à cette fois,l’en-

abatte la campagne, s’ellant fouruOyé d’ emin ’ .
et quile c’ôtrai’gn oit de le retirer fins rien aire , 85

orces que nous anions lors pour luy remier; mais
allez mal nol’tre profit. ’ ’ " . ’ .
. faifoient vn merueilleux degall,les Chrelliens ne
fois à guerre ouuerte, ains les prenans tantoll: de; l

x

quelquesfois lin les llanés,princi alemept de ceux média: a»:

quittOient tant l’oit peu le gros e l armee5dont ils a??? ü
nombre. Mais la plus notable defl’aiâe qui arriua a de; Ac.
fumes Mical-ogli , lequel ayant demandé permil’- m9”

Jurrager,il print auecques luy enuiron quinze milliezcettuy-cy ayant couru iufques àLints au del’l’us

e’ tout le plat pays,& exercé infinis cruautez , char tres-riche butin ,ôt d’ergrand nombre d’el’claues;
retirer au gros de l’armee auecques ces del’pou’illes
z par l’arm éeChrel’tienne,en vn pallage el’troit d’v-

’urcs appellentDerbentzou el’tans allaillis de toutes
largir dans ces dellroidts , ils y’furent prcl’que tous
’ chefmel’mes y demeura pour les gages , au plus

: cheminant touliours à gauche , tiroit à Grain. ville
loir lors a Lints , gui ayant tenu confeil l’ur ce qu’il lié unip de
i’qu’il planteroit on camp pros de Vienne ,8: que ch’l’flïî’î”

5.- Chacun elloit cependant attentif à voir quelle 333:?"
:rre: car on tient que l’Empereur Charles au oit afns vne fi puillante armée, que de memoire d’homtveu de pareille,les ell’eérs toutes-fois ne refpondil

u’on en auoit conceuë. Car Solyman ellant entré L’arméedes ’

.

.e,l’es apprelis ayans ellé fort longs,ioint la dilianœ de, "mas,turcsstcclle

l

y

l
y

v

mer approcher , ayant feulement monllré la guetà gaga;

.
c

i

ltlflOPlC, encores u’il eull: faié’t courir le bruit qu’à ne même

- . . , l’e retirent

:eux de la mail’on Aul’rriche de l Alemagne, à: le un???
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Continuation de l’Hil’toire
:re collé,qui auoit,comme nous auons dit,vne fi [vaillante ara
[le tous les Princes 8c villes. franches de l’Alemagne auoient,
in; contribué ,mais encores l’asycmel’me qui auoit tiré grand.

ide;
dam? ÔUPZÛ’ÛS: ad

ôntgwcmboucbur
palées I es

1511161111? f

;ens de pied 6c de cheual,El’pagno’ls 8e Italiens, le Pape le fit.

rien auant enterre e

natante mille ducats par chacun mois, toutes ces choies nele

primcnansqmm il

me): plus prompt ny plusardant a cette-guerre .: ca’r lors qu’il;

Ït’znmCS &d en ï

Turcs approchoient,i’l.ne leur alla point au deuant , a: quand
ermite, il ne print point 1’ occafion de les pouifiiinre auecques-

ile.
Or ence tempsell

ces,ôc mel’mes de reconquetir la Hongrie pour l’on fiereCat

a Cariadin, les aune

ne belle occafion de rentrer das ceque lesTuncsiau oienEvfiu.

uerir des places li importantes,ayant les forces en main au;

c; I n paner de terra A;
L- les Chrelliens le nc

is n’ayant bougé de deuant Vienne ,tant que le Turc tu;

..;.-inis qu’il fit par mu

and il s’en fut allé il brulloit tellement de defirde s’en retourne,qu’apres auoit laillé à (on frere quelques gens «pied-In.
:rtam ’nombrede Lanl’quenets , il printla mute d’Italie pour

.1 -I 11.015 3 cequi l’adizan

.1 c. :res endroi&s,tanr

;.: al fur tontes les m

:r , comme firent aul’li ceux qu’il vouloit biller en Hongrie

pelle du pays z. car les Italiens pouffez par quelques vns de

Î..- ne le traiàttplutt

ui virent qu’on bailloitla charge de l’entrepril’e à d’autres ca-

:; Orauoit-ilvnitti

iutinerent :tellement que laits alleguer aucune milan deleur *

: . .ne’ aulliBarbe-ror

auth orité de l’Em pereur,qui alla luyemelinn parler à en: n’cf .

* x. d’AHi’ique, a; En

ilante pour les appail’er , d’au tant qu’ils efioientforts a: d’ac-

- ; 2. ayant pris vned

tle,qui elloit taule qu’il ne les ol’oit faire atteller,ils prindren t
it le chemin’Æltalie en tries-grande diligence, de peut d’efirc

,.;: camperdeuand

Lus en chemin plufieurs villages 8c mailons , comme en terre
:n vangeancei,dil’oient ils , des brullem’ens faiéts en plul’ieurs

parlés LâlqucfietsCecy arriua l’an mil cinqcens trente deux,
’ s. quer , il mit le

neuf cens trente neuf: c’ell le l’uccez qu’eut tout ce grand tcie ces puil’lants Princes auoient faiét’ en Hongrie , ayans mis

a. A. r aient l’ur vn fieu

le en ceruelle pour ne rien faire, a: pour les voir, par maniere.

ç: . quarante Turcs

taux barres. I . ’ " -

Imee de terre auoit eu vn l’uccez fi inutile , celle de mer ne fit

1 . à de ceux d’Algt

lS fignalez exploiéts,l’armée des Turcs CllIOlt en la mer de Le-

, ars fous la domin

nbre de quatre vingt voiles , en comptant auecques les’galee
ringt vai eaux moindres, 8c celle des Impcnaliltes l’ur la mer
lui elioit compol’ée de quarante galeres ubtiles , auecques vn

- leur l’emitude , i’

a de grands nauires de guerre, l’oubs la charge d’André Dorie:

p . ognoil’l’ans hon

Cettuy-cy d’un

.ur, il tua dans vn

nand oit aux Turcs , toutes deux demeurans laits le meuuoir,
te qu’elles au oient l’vne de l’autre,fi bien’qu’elles confémme-

»ut l’elte’ lans rien fairezfinalement l’armée Turquef’ ue alibi-

:oup’ par la maladie qui s’y elloit mile, commenceaâe le reti-

legrepont , pour aller puis aptes hyuernerà Confiantinople.’
it ion ennemy retiré , deuenu plus hardy quand il n’eut plus
ombatre, fit voile deuers la Morée auecques l’on armée, ou il

leuant Coron u’il print aptes quelque refillance que firent
mil’on Tua-quelque qui elloit dedausdl fitle mefme àBaluba-

. ’ drum

- eut d’AlgCïleT

il selloit main
.tellefin que v
nnoye, dit Ie
. ;circonuoyf1’;

Carcenna, et.
àCairadin lb;

Lires , Liure quatriefme. 52 7,
a s’en alla prendre encores ces deux forterell’es qui De mais,

de Corinthe,&: de Naupaéte ou Lepanthe , vulgaiardanelles ,puis mettans pied à terre , ils entrerent ïfeîîefflî

me : a; firent vn’grand dcgall: par toute la contrée, ’

tu; grande quantité de butin , 8c grand nombre de
.e qui aduint la mel’me auné 1553. le retirans de la en

il! au l’eruice du grand feignent vn n omméCai radin
. Hairadin 6c Ariaden, natif de l’Ille de M’etellin , fils ’XXIV’,

: meliier duquelluy defdaignant il le rendit courfaimerent Barbe-touffe,fort renommé pOut les maux
tes les colles de laDalmatie,Sicile,Corl’e,8c plufigurs
:ontre les Venitiens,que contrel’Efpagn ol 8c lesGe- Origine de
iça tellement en la Cour de Soly man , qu’il le fit Ad- giii’c’Ë’Àa.

ers de ce grand Em ire , pour la grande experien ce ’°’ ’ A

la marine, dequoy i donna aduis aux Venitiens, afin
tomme courfaire,mais comme vn homme de la Pore aifné , que l’hiltoire d’Efpagne appelle Horux, l’ur-

ill’eïcettuy cy fit beaucoup de mal touc le long des co-

nci alement au Royaume de Bugie,al’faillant la ville,
es l’érterefl’es que les Efpagnols y auoient ballies , le
autre, efperât que s’il la pouu oit (un, qu’il luy feroit mmgâj”

mparer du Royaume deBu iezmais les montagnards Hormis.
l’ayans abandonné quand e vint la faifon de faire des
us les l’oldats Turcs , il fiitçontrainét d’abandonner

itrepril’e 8c leuer le fiege z mais auparauant que de de:u de l’a propre main dans douze grolles fin [les , qui

e trois milles loing deBu ie,puis le retira accompagné
’es familiers au challeau (le Gegel,qui cil dillan tdeBu-

:ptante mille. La bonne fortune de cettuy-cy elloit ve--, qui elloient foubs la fubieé’tion des Roys de Bugie,

arion des Efpagnols , 8c ne pouuans fupportet le ioug
; appellerent Barbe-roufle pour efite leur capitaine, le

mefort expérimenté. A

. introduit): dans la ville,&ne ouuant foull’rit de lupee elluue, en trahifon, vn qui il): diloit feigneur d’Alger, ma mon,
emmi , de la lignée de Tehaliba- , qui au oit ellé h creé fei- "self, :311.

que lesElpagn ols s’emparerent duRoyaume de Bugie, Ëu. ’
enuiulques àl’arriue’e de Barbe-roufle, qui luy fit pren- *

rus auez ouy,puis il s’attribua le titre du Roy,& fit battre
I Leon,receuant les hommages 8c obeyll’ances des peu-

., qui luy tendirent tribut, puis print la ville de Circelle
l mit pourgouuerneur Scanderiz, a; laill’a la garde d’Al- È’ÊÏm’qu”

frcre,print la ville deTenes,riche 8c opulente,lituée en, drill: en bataille Diego de Vera , ou l’Efpa’gnol perdit

a -. -

des

Continuation de l HIleOll’C

nommes,ôc de la s’en alla en l’on entrepril’e de Bugie,8c duTreÂ

voulutqHCkPhn’

rit pour cet elïeé’t aiguë de’certains .Mermites Mahometans,

ent Meuraboux, efquels pour faire reuolterles l’ub’iecls con,leur faifoient entendre qu’il y alloit de leur damnation s’ilsne

:, attendu qu’il auoit alliance auecques les Chteliiens: fi bien

lequel [Clou la go

la, ds ennemi
Royauté, 5K? 0 (
[ès furetât couli inÏ

le Barbe-roufle, ils le chall’erent: toutes-fois Barbe-roufle n’e:z puill’ant pour l’e rendre le maillre de cette grande ville, mais

où il alfébla quelqul

me telle inuention: le Roy qui auoit ellé chaflë tenoit vn lien

Numidiens. Mais ce,

’onnier,pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’elioitve’

Barbe eroull’e Roy

i fecours, il leur confeilla de declarer cettuy-cy Roy, comme ils

bien que cettuy - cy
à: de toutle Royaui

iel’ra l’intention,mais comme ils y procedallent lentement, ce,

leuglé par fou ambition tua ce ieunePrince,ôc le mit en deuoit

. nople pour inform

s gens qu’il auoit , de s’emparer de la cité malgré les habitans,

luy prel’entcr a a: de

ua quelques vns des principaux , qui fut la principale caul’e de

le aulli il deuoit efp
atriuez qu’ils imm

rndant le Roy qui auoit ellé chalI’e’ , prenant cette occafion fi à.

Othoman: ) Barbe

l alla en Efpagn’e demâder l’ecours, lequel ayant eu allez prom-

lare de galeres four

pourfuiuit tellement l’on ennemy , qu’il le contrai nit de gai-

pour vne telle entr

nta’gne d’A blez aux confins de Bugie,& s’enfermer fans vn cha-

ce luy elioit impo

el citant contrainét de forcir 8c de’venir au combat,in fiat vain-

Charles.Barbe - r01

l’a rafle portée à Telenfin, 8c de la, eæEl’pa ne. Si que de la faraconte Iean Leon,8t’l’elon l’læilîoire il lem le que ce courfaire

de ourle faire Ri

ntreprifes lut le Royaume de Bugie, 8: fur celuy de Tremel’l’en
nlin,ôc qu’en fin il ne peut eli’eétuer ny l’vne ny l’autre,finillant

a de Tremell’ . A cettuy-cy lu cceda en la feignerie d’Alger
airadin , lequîtlvoulant d’oreliaauant tenir rang de Prince , 8c
a fortune auecques plus d’hôneur , il voulut uitter cette vie de
Lilant en forte , comme il ne luy citoit pas di cile ,à caul’e dela
uration qu’il auoit acquife de grand capitaine fur la marine, de
lux bonnes graces de Solyman,qui le fit,côme vous auez entende l’es galeres,& ce fut alors qu’il manda à la Seignewie de Veouloit qu’on le tint d’orel’nauant pour vn de l’es principaux ofiî-

ce quiau oit le plus incité Solyman d’agrandir cet homme , c’el’l’cings qu’il auoit contre la mail’on d’Aullriche , afin de donner

arts de la befongne à Charles le (Mut, qu’ on clifoit l’e prcparer

.ouyr f on frere du Royaume deHongrie,l’ayant fait depuis peu
des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , 6c ayant
1e telle puill’ance , selloit aull’i rendu redoutable par toutes les
Europe , d’Afie ,8: d’Afrique qui voyfinent la mer, la ou ayant Ê plulieurs villes,il l’e feroit enfin rendu le mail’tre de la cités; du

de Thunes par vn tel moyen. I A
ier , celuy qui de gouuerneur de Thünes l’oubs l’Empereur , a;

min deMaroc,apr.es la grade bataille deMaradut enElpagne gai.
rs Chrelliens, s’el’toit em aré de cet ellat 8c s’en rendit le l’ouue-

oyant vieil, defireux qu’i elloit de poutu cira l’on Royaume , il

’ voulut

liantinople.Ce Ca
ilbrullavn nauit
de Calabre ,brull
toute la ville de
elloit ayl’é de s’e

nes. Muley’ Ha

volupté, 8c qui
s’elpouuentant i

ne ’attendit as

mere a: (on f5:
bas dulignage de
qui triment vie
que 8c Numidie 5
ua-il aucun l’eco
commencement’

pour les cruaute
’auoit amené n

me 8c l’es enfan

l’y voir malade
terell’e : mais cc

recoonoiff ans
inuellircnc ô:
lequel. fortran
le,cônne auffi ’

res , Liure quatrieline. . 52 9
: de l’es enfan55qu’il auoit eu d’vne feinme’ArabelL.

y l’u’ccedafi. Cettuy - qu’appelloit Muley Halcen;

ne des PrincesMahoinetansi, qui n’ont point de Pille ont
ie leurs plus ’p’roches,aulli- toliqu’il fut aruenu â’i’liiïyîi’îç.

Mumonl’on ferre ailiié , 8c puis l’e depel’cfia- de tous mm

leul Arraxidel’el’auuaâ Bimra Numidi’eà,
ornes , auecl’ayde de certains Xecqùcs ou l’eigneurs
luy ayant allez mal rculliï,il leur recoutsâ. .Cairadinë Ataxie".

il et , lequell’ayanthumainementreceu, a: nageant :53”
I fieroient beau pretexte pours’emparcr de Thunes’9M” ’

:de Bugie ,illuy confeilla de s’en venirâ Conllantinünmm
le grand Seigneur de l’on all’aire,promettant dC’lëînea’l Con- ..
y faire tous bons offices entiers l’a majelié ,de laq’ueLi””””’°””

r toutes fortes decourtolfies; l’ayant creuyae
la Porte,( ainli appelle-Pou la Cour du Monarque ’
oulle fut incontinent depel’ché auecques bon noms

a de gens de guerre a: de tout ce qui elloit necellaire;
il’e, Solyman recognoillant allez combien cette plante, pour les dell’eings qu’il auoit contrel’Em’ creut

: pub ioit cependant par tout qu’il ramenoit train;
de Thunes , ôc toutes-fois on l’auoit retenu 5. Comma, de
lin en allant â Thunes palla par le Far de Mellln’eiou ramée deR
portoit des chairsâ Malte , rauageai Siglio a: la cite’â’âlâ’înclï

irrato ,mina Serpolonca, a: Fondi ,86. mit en alarme 3mm
e se le confilioire citant lors l’ansdell’enCe, li qu’il luy

parer , puis tourna tout court l’on armée contre. Thus
arrîcide 8c suaire, qui n’aimoit querl’on plailir a: la
rit l’ordinaire des cruels, n’auoit courage ny hardielI’e,

itinent devoir fondre lurluy vneli puillantc armée, muent;
s aptes auoit enterré l’es trelbts,s’en fuit auecques l’a jgl’fgffk
net , vers les parens de l’a mere , Il’maël .8: D’orar Alara-. 131:; l

cd Aixa , qui l’ont vn membre de Vlcd Yahyasde ceux quine” ”
ipel’lre 8c vagabonde ar les ô: dcferts d’Al’ri-s

--oJIà,

iple paillant mais fans oyant: ny atmueæulli n y troue,

. Toutes-fois les habitais auoient pris les armesdu
faneur d’Arraxit,les autres l’appellent Muley Rafcit,
Hal’cen: car Barbe -toulle leur auoitfaiârâ’croireî ’jl.

le dansl’es ores, a: de faitluy auoient ennoyé l’a un, Î
’il auoitfaiâ entrer dans les cres,l’oubs pretexte de MM"ien que l’ur cette creance ’il-l’e aifit’du’palais de de la for--

e ceux-Gy y virent l’enleigne de S olymanarboréc , alors hmm,
triperie , rap licteur Muley Hal’cen Je tousenl’emblçfideglhauçn
irent friricuëfhentla citadelle où efioit Barbe «enfiellât à” 3’12;

ument fur eux; lès mite!) tourteau fitmourir trois müeil’gffdmî
rditquatrc cens d.eslicns,mais il chafl’aplulcy Hàl’cçna: ’

’ A ’ XXx

res ,r Lime quatriefme. 531;
en vne vallée d’VHc petite fore-li: , ou il’s l’e relancé-

vers le loir s’acheminerent a Andtulla , dedans la Vil” Supgëhm .
e IennitZaires , que Paul loue ap’ elle Caran fort ne” liguât! i

s pour l’a valeur, qui commandinâ quinze cens hart r m ”
s , le relié efloit d’Azapes , au dehors-de la ville ellOit
, 8c: l’urnommé Iull’ello pour l’a grande beauté ,- qui

aleric, 8: elloitlo éauxfauxA-bOurgs. Orfintentionv y
e aller outre les jeunes 851e camp dela caua1erie38è; ’ a . ,
de la elle le mur n’elloit fanât que declaye 8e d’an-.5; i

ne paroy de brique 5 encores elloit-il rom u i partie
r la nonchalance des habitans,donnantain i facile e I 4
iudroicntmonter 8c s’elleuer lut lesel’paules de leurs
ncqueslaille’ centre la caua1erie Hermofilla, vn autre 5°" ds?- ’
relia auec ues les liens contre lavillegmais cette fa--’°””””’ ’

mener li ’l’ecrçttement que quelques palfreniers ne

nel’mes apperceus arlalueurdu feu de leurs cordes
’entiment dele me che, donnerentl’alarmç au camp:
ne l’e tenoit nullement fur lès gardes 3 comme n’cch:

:Voyant Hermofilla, &qu’ils alloient defcouuertssil t. n.
ues la plus gr, de impétuofite’ qu’il lu fut pollible, gflhôfilli

a monter à c al 8c le mettre en batail e , pour ce fais 4:33.13: il:

le tous collez clausules elcuriessafin d’y accabler hom-; m
pour le moins de fi bien les empelcher ’u’ils ne peul:

iceux de’la ville. CelaleurrCullit allez ieu du com.
:u n’arrella gueres qu’il-n’embral’nll: tout ce qu’il un:

itlâ vnemerueilleul’c confufionde touteschol’es,mais A A l

ent a: fremillement des chenaux faifoit horreur i Car * i
les tirer hors des efcuries, 8c plus ils entroient auantiôc V ’
’ur les autres felon leur coul’tume , cela ellant tries-taro A .
au traucrs du feu,principalement s’il le prend aux lieurs Îli’i’ÏdÏ’ÂÂÎ’

is comme cela l’e alloit ainfi aux faux-bourgs , ceux de a,
iull’i à vn li tan bruit, ce fans s’efionner , Carlin ayant «5mm.
iesâles fol ats,accourut â’l’endtoié’t des brelches , 8c

inndrlccoursaux lieux où fileroit le plusdc befoing. . ncea lors à diminuer ’an peu’aux El’pagnols , car les

auleur petit nombre , mirent tousleurs ell’orts’ pour en

pendant Hermofilla elioit attentif aptes la caua1erie,LalJl’l’l’dC venir donner ficours a ceux qui elloient de-

.Ilacicaofurtué d’vn coup d’harquebul’e., e113 arrachant .
tire porte , qui luy citoit en flancmulliîyîfut’ niéDiego fading?
s va’ lansde leu’r trou pe , 6c quelques autres de leurs a: 533:”

:la commencea aileurlgire perdre elperance ,ioinél: que 23:26:31,; ”
rand, Catan fit vnç l’ortie lut eux, 8c leseontrsîg’nit Pâle ’ ’

l

.1, ’

r .. ,
”V l

-gfois ce ne fut point en defordre , mais ils firent en otte
i”’

XXx ij

’I-l

IF

.

1’ ,i z

,r
k

rm
.
l

ll
îl

Tl
; ,1:mi:

iL
i

A,

f l”

.-. , . -

eTums , Lune quatriefme. . - "533 , r
’Îil’occalion de faire les affaires , 85 de deliurer ion liera:

LthS &r continuelles guerres qu’il eut depuis , cipal-gnant
d’hommes 8c de irais , 8c cependant les Turcs ne lame.l.1ct,& il n’accorderent rien aux Chrelliens. Cette occa-

Ç1 propos,nele recouurit pas ayfement par aptes. Orla
un aulli les Turcs dans lesantres places que l’ armée naua- hmm:

uoit prifes, les chofes demeurans pour ce regard en le.
u, finon que c’efloit pourles Chrefliens beaucoup de mm"l’hommes perdus inutilement , carils auoient en cette sa???

& la perte de Portondo , mais à cette foisla honte ô; la 0m. A . a

[CUL .

toit capitainede lanauire d’Elpagne ,tllequel allant à Ief

idu que quinze vailleaux de contraires que Pou menoit En" me
trefiez en l’ille de Colübrata, à dix millesloin de Ieni- de P36!»:ntaria«par les mariniers, efpergmt faire ,vne bali prile a; ÏÏSÂËË

:s efcumeurs de mer , il print fçpt des Plus paillâmes 33,. nm
efloient là furle port, qu’il emplit des mariniers and;

autres, 56 impetra duPodeflat de Ieniza, enuiron, cent "
[dans d’eâire,ce renfort’ fit entiez-ement refondre Por- -

mbattre ,encores que (on fils Gipuanni Yen di chut
polfible a mais fou père luy reprocha que c’elÏoit faute

: doutoit point qu’il ne mifi incontinent en route tout H a.
:ins,quand bien il n’auroit que fa gflçrexapitçinelle. corna-ire,

chef des courlàires ,furnommé Cacciadiauoli Je des 522:: "6
rbe -roufÎe , voyant venir de loing les galeres,abçndon- mm:- l
: ues les fiens’leriuage, qu’il rangea en bataille) mais 5va
si neume-tenoient pas leur cours cf , d’autant qu’ils v M
angue fuitte entre-coupée , fi qu’ils cmbloient ne pou- .

ont auecques la capiminelfe , ayant appelle les maiftres. t j
lifpofii en forte que les Plus paillâmes uflcs frapp oient
lemie auecques les aiguilles , &les plus legeresefiiailli. a: ainfi feroient deux fulles fur vne galere : ce qui leur
rient qu’Aflim Celebîri , 8c Solyman, les plus hardis ,
etterent furia galere capitainefle : cettuy gcy d’un collé Combat ’

l fur la proüc , fi bien qu’ils mâllatrerent Portondo au 33:,ng
ef’tre feeouru , 8c entrans dans le VailTeau abbatirentl’e- m1
le mefine à vne galet: qu’on appelloit le coq , taillant - C
ne o n auoitfaiéta l’autre sfomme ne dcsfept l’vne le.
lt prifes, a: la feptieline s’efchoüàëur des rochers ,A 8c et
lans s’el’tansfauuez ou ils auoient peu , fureur pouillâ-

Lidin ui auoient misçied à terre,& menez piroguiers
lequel aptesauoir gaigné vnefi belle viétoite adonna fes gens; ’s s’en albumine: airadin; Al et auec "on de
nieres. A a venue. a: pour la viâoireduque " au!» rauqua,
fefie,ëafleurant que cela luy apporteroit vne grmdçrfsâiierîàî

XXx fij Î

ures , Lrure quatnefinc. * 553,;
es , le faifit du port 8c de la ville, la-premiere choie
’e rechercher les priions des pénates efelaues’ Chre-

eâil y enuoyatrois cultigncs de gens de pied , bien
culiez, Mamcnerem C()Llî*»1-ïl,)0flkil , qui laid: Ilribua 025231.22

alicament: de bon maniement; (lelaèîlantihiâ j les r
manche r le pillage, 8: s’clltgzus mis à [remuer les gadin-g

:ndiuerfes ruës, quoy quepcull du]: Dorie J Qu’il il il
de la’ttompette,car tout cela n’çfîtoit pas lbffii’ànt

atteardcufide rauir 84 de piller ce qui; voyou-ut de.

.j’j "7P; ’ ’ .l

dico: qui entoit en finri’rmlleîôuiàmwâreeeqmun

.ge ,voyane ceux-ex ne, dèlündluueequet
me mefine receu le [ecours des Mariés; ’5’un Ïgens M; ,5 a.

ellez dilemme, il: purifiant aliènent iceux au "tante?"

flamme grandeoccifiôn : «amendements: bain?
ils prindren’t sium - roll l’efpouuente àelhnsfl chut» 11:33;;
penfoiene ’à fer retirerd’ans leurS’Vdfl’eaux. Dom! *

;nominieu e des liens ,les exhortoit de refiler
. qui deuant u’ils enflent publia une haïroit eu
ndre: que c312 oient les inclines qui alloientïfu’y,i& h ’. -

lac: : pourquoy doncqaeàmaintemlfle imam.
Ilcmcnt 2 maisâtout a: on fanoit .lnfoùrdeoreiflea fifi; 3°?

.v .” . ’ n [ne es ol-

11 n’ellmt plusl’e maître, saque Faïencerie vouloit dan. qui:

rida de retirer les galeresdu fluage nervant la mm
Ïperarlce’leurefire ofiéeuîymontet, ferefouaroièm

ut encans is*,carl’efi)ouuenee lesauohfitb’rtlüfis;
en toutes made dangersmimàm’mieax’ [à pitch.
Ïefprouuer le tranchant des’cirneterre: de vl’çnnemyyy ’. 4 . ,

amaiscommeilycnauoitbieîn’peu qulfcèuflënmm j " 2

(creut arum... De forte que Dorie ne perdit’guem
uc me cens hommes , Befoixnnté gallium: m2231?
: que s efioit’Geor’ eslPâlauilcin. Dont-toutes- ois

auoit deliuté tant ’cfclaues Chameau-maque
.t de fes «animaux 8c de [ce gens de’rzmenmpefithh
a 1- roufle auoit [et Çalis : carrela; illégal la jprefimas

quelquccemps deuant lgprifiède ThanenmaisCaii- a un.
ante: cecy entre fcsbea’ux (itéra, car il’eflbi’t’le’ chef ’g l 3:1?»

l’en mander sium-roll: les nouuellesâ dhamma; Prise «en
,empefché à faire les prepara’tifs pou”: guerre que "’

tfaire en Perle ,pour vnetellebcœfionsz j V ) i sel
a predceeffeurs de. Solyman puoient eue! congelas
(on qu’ils en auoientdréîuf un dogmatique (ad-m: a .-

faire mnfportcr lesarmées arques enrouènègrelr "ï
: Selim n’efloîr’ qu’vne courfesqullu)! l

inuit-plus»?-

gain 5 8: fi encores qu’il y euflvtrefliesémile en giflé de

:cs,Liurcquatr1efmeZ 3’371
le les femmes dans fan S’errail,tafchoit de portera
filant par ce mo’yenâ (armeline 8c à les amis-

maller cette expedition fut Vlama-beg 5 Spandu-J

Paul Ioue Vlaman , fort grand guerrier , ’85 qui p
tunes de fa valeur à: experienceen plufieursguer- manade-3
remîtes. Alors regnoit fur eux Schach Thamas 3 fff° mi?
quel pour recognoiflre les feruices que luy auoit - ’ ’
ria fœut en mariage, 8c vne bonne feigneurie , que
au pluflof’t Vvan,côme fi on diroit vn fief,vn fort

lesztoutes-fois ayant elle depuis mandé par Thams 8c (éditions que l’es foldars auoient faié’tes dans

defdain qu’il feprel’olut de quitter l’on Roy pour

A cela les pretextes ne luy manquoient point ,’ car

lui el’toit entre ces nations s leur en donnoit des

[l print doncqu es intelligenceauecques Hibraims
eulementlafufiifance du perfonnage,rnaisenc0te
is le pays ,tafchoit de l’ attirer ,’ luy promettant de le"

Empereur Othomanss’il luy rendoit quelques fi::feigneur de Bitilife vn nommé Serefabeg,’ 8c ce
leurs Othomans, fous YEm ire del’quels il efloit :
tuy-cy Côme il luy auoit elle mandé par Hibraim a? q
luatre iournées de la demeure de Vlaman: mais-yîènélâf’ref

:em poigner 8c l’enuOya à Confiantinople. Le So- 1:11:33;
le Vlama, 8c qu’il s’elloit retiré vers les ennemis ggïïiî’mïfâtg

ms a: faifit fan fief: de lâvint), dit Spandugin ,le
uerrezcar Solyman fitaulliëtofi denier Vlama , 8c.
)Il de cent mil Sultanins le renuoya d’oùiil elloit
2g criminel de leze maiefie’mrdonnant queVlama

’I’l
p ’villee qu’il
q peut versle S op hy 3
:re , il leaman
retira le plus
gé de maiflre,Vlaman combattoit l’oubsles suffi
rus celles du Sophymhacun decés Princesdonnani:
c’efioit entre eux en particulier que la nette: "comana tua Serefôc en enuoya latefie’â So yman. sauf gemme:
luelqués-vns des fiens vars Tharnas ,- qui neg’o’cie- ”’”

mec, qu’il luy renuoya la femme «Scies enfans; Ces

in mil cinqcens trente trois; :Vlartxa ayant donc::,au’lieu de retourner deuers (on Princqôc luy clin:
:tte courtoifie Jemo’nfira encores plus paflibnne’
,en’uo’yant la femme 6: l’on fils dans leurs confins s flibusta m:

retiré animoit tous les iours de plus en plus Soly"- âfigfirfijfilï
forte qu’il enuoya’deuant Hibraim auecques me. Mr"? -, où il fit refairela forterefreeflâtlà de repos: la fëa

:fleLvindrent tramer la cordeau. celsïdcmandans x
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Continuation de l hil’t01re

des Tu

de la faute de leur pere,ceux-cy furent beni nement receus deluv,
atenuoyaâSolyman auecques lettres pour Ëauoir de luy la volonlue l’on deuoit faire d’eux. - Solyman ordonna qu’on, leur baillall:

:ns Iennitzaires pour les accompagner,afin de recouurer leurs trees laifl’er apres retirer où bon leur lembleroit , toutes-fois s’ils vou-

:meurer de fan party, qu’on leur donnait Halep pour en iouyr en
: Tirnar: p ar cette ref ponce du Sultan,la veufue 6c les enfans deSeus qu’ils elloient hors d’efperance de recouurer leurlpatrimoine ,

il n ’ol’oitmettrc lilial

l’es confins par quel i

nelles , auoitenuoye
nemy ,lcluppliant dl]
Cela fit ue Othome,
falot en deux, 8: com
ellantaduerty Tachrn

lemble , il changea de

ent à Bitilife prendre leurs trefors 8: ce qui leur appartenoit , puis

d’eux , &mettre l’on e l

ent vers le Sophy Thachmas. ’

d ’vne bataille , maisfe

Ltâ Vlama,pour limiter dauantageà rendre du feruice 8: dela fi- cette guerre,on luiy donna le Saniacat de Carahcmide ville fron-

Dierbech ou Me opotamie , fituéefur vn collau fort haut,non
ring de la fourcedu Ty te ou Tegil, furlequel elle cil pofée, n’y

dclÏus. * ’
Sol yman ainfi arri
iours que l’on ennemy

L’vne petite efiroié’te a uenuë du fleuue iniques âla ville 5 elle s’ap-

luy auoit vfurpé,mais

nciennernerit Amide, depuis nommée. Confiance, par l’Empca
nfimt,fils de’Conl’tantin le grand. on fit commandement à tous

,erneurs des lieux circonuoyfins de marcher par tout où les vounduire Vlarna.Hibrairn donc ues eflât venu en Syrie par le comment. de Solyman,apres auoit Émilie Halep,s’en alla à Carahemi-

yant trouué Vlama , il luy donna trente mille hommes,-auecqueg
il defiroit qu’il fiflla defcouuerte,comme celuy qui cognoilloit le
canoit toutes les aduenuëszluy doncques feulant la plus grande di.
lu’il luy futpofiible s’en vintâ Tauriszdequoy eliant aduerty Mu-

l, prochelparent de S chach Thamas , qui le tenoit res de Tauris ,
oit pas des forces ballantes pour remier, le mit en lilite , lailTant la.
s aucune garnifon: aulli-tolt Vlama aduertir Hibraim ar lettres
ten diligenceâ Tauris,lequel partant de Carahemide e criuit aull
man , le fuppliant de le baller de partir, afin de gaianer le plus vi.
pourroit les confins de la Perle. Le Balla arriue’ à Tamis, il trouua

Vlama auecques b0
citoient les delieins
Peur de furprife , app
non reculer tant qu’il

Hiberiens 8c Albanie
A nemy,par la necellité
il ce qu’il pouuoit pc

le ue Solymam le
pelchant bien de d
uenuës les empefc

maniere de comba
s’il firutainfi dire,

qui futli rude que
re. Atoutes ces inc
la caule de la perte à

il edifice fort ancien , qu’il le refolut de fortifier parle moyen de
architectes Georîiens , qui rendirent cette place excellemment:
qu’ayant faict Hi raim,y mit dedans trois cens cinquante pieces
’ie , de forte e les Turcs iouyrent de. Tamis Be destinez (zircon...

grande plaine non
tes,Calpie , Coathr
uttt de neige , car ils
s’eiloit retiré T ach r

sfel’pacede’ixmois. t s i . nu ’ ’ ’ » tan aufii partit de Conflantinople auecques la Capihalke , ce que
ons les gardes du Roy,le dernier iourdu mois Silchad , qui cil en:douziefme de l’année de noltre falut mil cinq cens trente uatre ,

se grandes plaines p
pays des Coraxens,
Annales. y

Comme les Tur

Et’irenenfcens’ quarante, 8c ayant palle le Bofphore , tenant e mef-

rible tempefie s’el

ain qu’Hibraim,vint piaffer. parle milieu de la Natolie ,. a: arriua à

phant dans ces m(
ques telle violenc

nide.D’autre’c’ofié Se ach Thamasle Roy des Azemites, l’appro-

ains pres’ quilpouuoir de Tamis , elperant attirer au combat H i:uant que: So yman cuit con-ioinét fies forces aux flemmes , efpiant
qccaliorrpour faire en forte; u’il peuflzkauoir rail-onde les enne.
fraude pertgdes (ictus earlESËOrces efians pas elgalles aux leurs ,

tes &pauillons,ei
cipalement gram
mesle chefne fut
de luy:car comm

il

tin

Tamis d’cnuiton fi x i

mure
r o *quatrieline:
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tzard , ains talchoit feulement, ales chal’l’er de

ageme; Mais Hibraim ayant recogneu l’es fience aduertir Solyman des déflems ’de l’en- ’r
iligence,de crainte qu’ilsn’e fuirent prcuenus,
tubl’a le as,fail’ant en vne iournëe ce qu’il eull rama
:ufl vole il futin’COntinentâ Tauris’. De quoy crainrdcha- ’

. . . . . zardet vneba-

queles Turcs ancrent mincît leurs forces.en;-.a.ncconn-e ’
tion ,n’el’tant point d’aduis d’aller au deuantles nm”aduenture d’vne chofe’fi cal’uel’le que le gain

auecquesles fiensâ Sultanie , ville difiante de
:’es , de laquelle nous’auons faiâ mention cyauris,y demeura’vingtjomsen’attendanrtoulï XXV’I;
it atta ner,&s’ell’orCer de regaigner ce qu’on
nt qu’i n’enauoit aucunes nouuelles,ilenuoya Ylamavavdeff
ibre d’Accangis , afin. d’aller defcouur’ir quels 32322:3 Î
remîtes. lCet’tu-y-cy ayant. couru allez ferré de Paf”: A h

i fin que l’mtention du S ophfn’elloit autre , fi- ’

roit, en attendant , dit Paul Ioue , le (ecoursd es
ais plulioll: pour laifl’er miner l’armée de (on en-

utes chofes au plus fort de l’hyuer , aulli faifoitir couper les viures de toutes parts. Celafut cau- Defl’eius au
pourluiure,mais le tout en vain, Tachmasl’ema mû”
’e dans des plaines, mais tenant toufioursles ad-’eicartcr au fourrage,les reduil’ant ainfi par cette ’

me neccllité de toutes chofes, 85 leur marchant , . 4.
niedsfur le ventre:li qu’en finil guigna l’hyuer ,

ne pouuoit prefque aller ny en auant ny en arrie-

ditez il furuint encore vn accident qui penla ellre ,h à:
te l’armee, car le camp des Turcs elioit en vne àailiuâflleîo

--.vvTcdf3

le Sultame,qenu1ronnée des montaones NlPlÏla-u 11:1: "fume
lagrus,le fommet delquelles el’t to’ufiours couoient que c’elloit derriere ces montagnes , ’ ne
fautant qu’au pied d’icelles il y auoit de fort be les .

:iurer vne grande bataille , mais il selloit retiré au ,
ivne ville de Perle nommée Hemedan , difcnt les
)lCIlt doncques la aux efcoutes, .vne telle 8c li hor.’

l lommet de ces montagnes,quele vent s’en goul1x de neige,les pouffa en telle abondance, 8c au ecle camp des Turcs, u’ilsabbatirentplufieurs ten» ’

rent grande quantite de belles de fomme , 8c prin- Gram," e
on: de chameauxâplufieurs foldats malades, 8c mei: furie camp g
lS danger, plufieurs tentes’el’rans tombées fort pres’ d" Tu”?

rage arriuala. nuirii,aulli toutes chofes le faifoient

- YYy ij

ures, Lime quatriefme. i541
acores-faire paroil’cre à Solyman quelques elchanl
ainfi ne cherchoit qu’à combatre, maisil auoitelic’ Et f: mimi
2er pari opiniallre timidrte decettuy-cy. A toutcea mèë. ’
aime qu’il auoit quele Sultan entrali en defiîanco,

, . . . . . , au rosdel’ar-

on dellu - : Se venant doncques jetter auxpieds de
r,dit-il,a quel arty auons-nous eilc’ reduiéts par la
ant de touslesîxommœ ?«il’a feint devvouloir efpar-

cependant c’ellzoit pour l auner celles de nos enneiPtres de la ville de Tauris,»&adela forterell’e que ta laï’a’î’ââfi’

ir : trabèl’on fi fignaléc qu’iln’y a forte dechallim et m Â

" pour te faire va que nous enflions el’ce’ les. plus ’
memfy n’a pas eu l’alTeurance de nous ppurl’uiure,

’is la uitte: Mais Seigneur, que cela-ne delirium:
entrepril’e, car elle le eut al’l’eurcr de le rendre l’ou- ’

e de Fem parer fort ail’êment de Bagadet.Ce qui luy
.5, c’el’toit que pourlorsy commandoit’vn Satrape

:t ancien amy de Vlama, que Tachmasy auoit mis .
ire Beccram, ( Il’maël ayant eu quatre fils,’âl’çanoir

aa,Scham,& ce Beccram ou’Becherram.) .
l’ail’ant fort de cormm pre ce Satrape,l’e mit a le praÂ "hmm
ouuemeu:
rt que pour vn gouuernement quine luy durerait de Bagadee

lu Sop y,8cencores auecques petits appointemens f2:
nies , au contraire de ceux qui auoient charge, en "jaque
P"
Vlama : mais

ns, car outre ce qu’ils efioient perpetuellement cm- en "in:
lioient paruenus à quelqle c ’ar e , qu’on ne leur

n donner vne autre plus honorab e , encore auoiëtr-

intemens, 6c de tres-belles &amples recompenles
:uelque action remarquable , ôc quelque l’eruice fi:ut deltourner Mahomet de l’a fidclite’ , ny l’induire

md à l’on Prince 8c a l’on honneur,encores qu’on

le fort riches prefens, 8c promel’l’e de toute gran-

ia voyant cettuy-ty li entier se incorruptible,penl’a

enter par armes , puis que les preiens ne pouuoient
.oit bien qu’ilauoit fort peu de gens de defl’enl’e de-

syé vne grande partie de la cana lerie a ion Roy,qui
, 8c la fleur de tousl’es gens de Guerre. Outre ce il l’ea-

mal voulu des Babyloniens, d’autant qu’il en au oit
bus pretexte de certains crimes lirppol’ezôc non bien
Confeil d’V-’
it tourmenter d’autres à la queflion pourleur tirer lama à son;

;, a: les faire condamner, 8: puis confifquer leurs m Il].
filoit entendre Vlama a Solyman, le l’appliant de le
:nnemy fefull prepare’. Tout ainfi qu’il auoit elle. I
nli fucceda-il, car ayant aduancé à grandes iournéesl
A HA;
«.4,
, fans que le panage des fleuues
le peuliOarrefier : des

l ,Y Y y a;

’al

l

l uilil?
. ,ry
.î pl
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4.2 . , Continuation de l’hil’coire
u’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’elloit gueresloin de Babylo.’ ’

d.
de Perle: Sol
lit qu’il ne de

ne, luy qui ne relioit point attendu que les Turcs deufl’ent venir fin luy,
r: par conlequent mal prepare’ ourles receuoir, 6c le peu d’elperance

des Turcs , d

ïu’il auoit d’ellre l’ecouru par les fiabitans, il quitta l’a ville capitale,& le ra-

bey qu’il ellal

.raâ Bethlis.LesBabyloniens le voyans deliurez de leur ennemy,aulli toll
Lue Solyman approcha de leurs murailles, luy ouurirentles portes 8c le
endirent à luy,carjolyman, pour. les gagner auoit en le foin u’on ne fifi
ucun tort par tous les enuirons,l’e voulant coulemer cette v le se cette

nouuelles 8c l

’rouince entiere. lingette ville refidoit le Cali he,le mot lignifie le vicai’.
e,ireritier ou l’uccell’eur de Mahomet, qui ell’oit làcomme lolbuuerain

rol’onds, da

1’;qu il faut 4

roul’entla vill

bylone.
En ce rem]

ette pregogatiue de confirmer par certaine ceremonie le Roy d’Allirie
Deux-cy auoient elle autres-fois de grands 8: puillans Princes , commun:
ansacettel’rouince, tant au fpmtuel qu au temporel, mais ils n’ont plus

tain feignent
uoit ou laper
comme li nos
du peculat s a

inintenant que le nom z il ell’vray que es Sultans auoient accoul’tumé de

tous l’es biens

:ur bailler bonne lemme de deniers à leur aduenement à la couronne , 6:

glucat. Cc f1
noble, fils de
Azemites. llcur entrepri
ment que lai
blement abb
portuncr S o

ux.chol’esl’acrees,& reueré de tans les Roys de la l’ecïte de M ahomet,ayant

x...,

il’oient que ceux-cy leur auoient vendu leur droié’c, ôçccla tant à Ba der

u’au Caire,où il y auoit encores vn Caliphe.

Solyman Pellant rendu le maillre de la ville, fuiuant cette ancienne l’ a;
erllition, receut les enleignes-at les ornemens Royaux de la main, il le l’ai-

nt peut-ellre pour gagner dauantage le cœurdes habitans, quand ilslc
erroxët faire cas dola picte, 8c ne pomt mefpril’er leurs ceremonies, &- ou-"
"e ce pour leslier d’autant plus a foy, il gagna les plus a arans à force d
ons 8c de prel’ens, le menu peuple par plufieurs largîll’es 8c congiaire:

i uorable: ils l

:reloluant, comme il fia d’y palier lonJiyuer: 8c non feulem entille ren-

cendre leur E

lt le maillre d e cetteville fi renommée, ( car bien que cette-cy ne l’oit ba. ’
ie que, proche des ruines del’ancienneBabylone, toutes-fois elle nelail’a

le-mefme, la

z pas d auoit reputation entre les plus grandes-villes du mondez) maisil
iy VCIIOlt Amball’ades de toutes parts des villes de l’Allirie se de la M efootamie, ou pour vl’er des-noms modernes s du n Curdil’lan St du Diarbek.

l que depuis l’Empor deBallera, ui cil âl’emboucheute du Heuue Euhrates, entrant dedans le’golphe de Perle, prel’que iul’qucsâla dernierc

lie, toutes l’e rendirent à luy, les plus notables entre autres de la Mefopo-

mie , comme Caramide,Meredinum, Orf’a 8c Alancefa, qui toutes te:urent des garnifons Turques: le telle del’arme’e hyuerna par les places

toit à cette l

efperanccs de
fourrerai!) me
fée , se outre 4
Surie,fi qu’il 1

ennemy. Il p:
zan,quiellle1
cinq , 8c del
Ï amis.

Iachmas

e laProuince deBabyIOiie; car outrel’armée qu’on auoit amenée de l’Eu*

auoient rece

)PC, les Saniacs d’Alëxandrie, de Iudée, de l’vne 8: del’autre Surie, de

malail’é’qu’v

ipmagene el’toient venus trouuer l’Empeteur Othoman auecques leurs
imariots. Tout cet hyuer fut palle en Babylone en l’peé’tacles se diners
ille-temps au mel’mc temps que l’Empereur Charles le uintclloit re-

d’vn autre a

86 fimit-â in

lurne viétorieux d’Afrique, ainfi cettuy-cy le reliouyl’l’oit a Naples de la.

il faifoit vn d

mquelle du Royaume de Thunes l’ur le Turc, tandis quel’autre palloit
un temps en Babylone, pour s’ellre allubiecïly les Prouinces de Mefo;
oramie 8c d’Aflirie l’ans coup frapper z mais nous parlerons cy-apres de
ne guetta (l’Afrique , pour ne point interrompre les dil’cours de celle

relioient l’urli

l

I de

Tamis: mai

folitude, où

lyman en vr
Proposdel’e

cs,’Liure quatriefme. E43
:es- fois n’elloit point tellement adonné à l’on lai- Solyman:re à l’es allaites, car apres auoir , l’elon la coullume ËÏ’ËÎCCËËÈ.”

ouince en Saniacats, 8: par dell’us tous vns Beglier- bd Mm "in:
gadet, il fit faireâ la citadelle qui y elloit, de toutes c”

rites fortifications, y l’ailant faire des lofiez larges 85 , . . ,
;il fit entrer vn fleuue , que Verantian appelle Sac, ’faocl’e’llfieed: il:

é que celoit Tigris, car ce fleuue 8c l’Euphratc ar- b”°"°’

:let, 8: le mellent enfemble non gueres loin g deBa’f
?adil’chac , (c’ell le mel’me qu’Empereur ou l’aune-Â

aglerle Dephterdar-azem, le grand trelorier a l’est;

:des finances, qui auoit nom Ilchender Zelebis ,
Alexandre le noble, atteint ô: conuaincu du crime
leilourné beaucoup des deniers Royaux: aulli-toll: cephtetdarnë
nfilquez 8c: appropriez au droiét du Prince ou Be- fins!”
rant cet hyuer que Hus Renes Zelebis, ou Colioe’ le ’
-ogli le reuolta contre Solyman,& l’e’retira vers les

pendant &iVlama, qui n’amient pas mis en oubly

,8c rinci alement ce premier, ellantmarry infini1u’il”aiuoit aiét faireâ Tautis eull: elle ainfiimilera-

ut ce qu il y auoit dedans laccageme celloient d’im.ler prendre la railon de ces fuiards, lel’ uels on aue temps pour les pourluiure, la lail’on e . ant plus l’a-

)utes-fois pas beaucou de peine âyfaire candelcar outre ce que l’on am ition l’y portoit allez d’el)gue de l’es pro’l’peritez luy formoit dans l’el’p’rit des 30mm re-

non feulement lei’gneur de la Perle, mais encoresle mm en Pa:
de toutl’Orient:-l’on armée el’toit frel’che a: repo- c’

ce’e du lècours quiluy elloit venu d’Egypte &de la
ur tout allcure’ qu’il auroit à cette fois la railon de l6

cques de-Bagadet le demieriour dumois de Ramarmois, en l’an de nollre falut, mil cinq cens trente;

:uf cens quarante 5c vn v,.reprenant le chemin de
: creu que les Turcs le contenteroiët des pertes (Lu’ils
u’ayans defia plufieurs foisel’prouue’ qu’i clloit ieu

earmée ,peuli lublil’ter-en la Perle ,jôe qu’vne etite

leroit que perdre, le tenoit pourlors dans. l’a vi le de
itendu l’arriuee de l’es ennemis, iliaquitta derechef
ont oller tout moyen’àl’es ennemis de le pourluiure,

ierlel partout oùils palI’oient , emmenans ceux qui
tant 8: eux, laiil’ans en fin-vne fort trillell’ e15: deferte Tachmagqulto’

entqueles Turcs deuoientpaller. Cela mettoit So-te Tint-psi;
le calere, devoir les ennemis el’cha’p erfainliâ tous ’ ”” ”
îbon marqhé. Ayant dpi’rçquesprisr ’ellite detoute

ires, Liure quatrielirie: 545
1x, a: emmenéâ Confiantinop’ler

ali faiel; cette rafle,li: retiraâCarahemide,mais le doué
teleux ennemy nele laill’eroit retirer li à l’ailie, fans luy
il’ade, il mit a la ueuë de tante l’armée vn bon noms

aux foldars pour’luy tenir telle , loir qu’il voulull lim- ont: quemi:

ier, ou rendre vn combat enetal auecquestoutes l’es 2223:: Ë"
vellent ces gens de guerre-la Damier, Cômeli on dil’oit würmien;

: u’il y auoit quarante mille hommes de chenal ,. a; Pan”

1 1ers du nombre des Iennitzaires: ayant mis les deux
te a: de Sutie , l’vn si l’arriere garde, 8e l’autre l’ur- les

1milieu: commandantâ Vlaman de voltiger de part
ir à tous les accidens qui pourroient lumenir. Ce fut

itint marchant par pays. . 0

st Tachmas ayant recouuert quelque force des Hibe;
e l’es ennemis s’elloient retirez , vint auecques l’on ar- ’ml’ü’ü

. , poulinait la:

yant toutes choies en vne telle del’olation, outré d vn Tumt de la mil’ere de l’es lubjeéls que de lon Palais qu’ils ’ ’

luesân’y laill’er pierre l’ur pierre , le degall general de

c l’embralement de tant de riches metairies dont on ’
.- la fumée el’poill’e de toutes parts, iura de s’en Vanger.

tapes vn Caramenien, que les Perles a pelloient Deli- valeu: un.
irdy par dell’us tous ceux de l’armée esPerl’es,toutes:- :222” un:

ux qu’ilauoitlplus de force a: de valeur que de prude:1d’autant u” s’expol’oit toulioursaux plus ands da-

me Delyf’l’urnom que les Turcs donnent a ceux qui
ues de leur vie, a: del’quelsla figure 82 del’cription le
sa la l’uitte de cette hil’toire.Cettuy.cy, comme il el’toit

Dely qu’en ce;

ers à s’expol’er à l’aduenture, l’e prel’enta à l’onRoy,s’ol’- and, mu,

nnemy , a: de le choilit li bien à l’on aduantage, qu’il "mimoit
erell des domagequu’ilauoit faiâsâla Perle, a: des

exercées contre ceux qui nele pouuoient dell’cndre, li z .
te en main des forces ballantes pour exécuter l’on del;filaires fit queTachmas prella l’oreillea’i cette oitucrtué
qu’il falloit s’e’xpol’erâl’aduentureipout auoirla railon

:my, qu’il n’elloit plus temps de temporil’er, que peut-

:roit de forte qu’on luy pourroit faire viuem ent tell’ena

.tion de la uelle il penl’oit triompher [ans coup ferma:
uïlles palliblement à la mail’on. Loüant cettuy-cy de un...

delà genereul’e entrepril’e,luy donna la tierce artie de
es promell’es de tres-grandes recompenl’es, s” retour.- ’

uquues quelque aduantage lut l’ennemy; Cettuy- cy
:n chemin auecques l’a trouppe, prenantles chemins les

:lloit conduit de fort bon cœur par les habitas du pays,
l5 portoient aux Turcs , l’anime-garde delquels elloit

ZZz

ures, Liure quintaine-2.. .547
’çauoirde toutes chofes, se vn mlel’pris’d’e tente difcipli.

Yen: elle en pleine paix , se retirez en lieu de (cureté. Ce L3: T3335
es Perles eurent le temps de les enuironner, &V’deleur l’aig- p

:haude de toutes parts , que tourte que peurent faire les
de monter a chenal: quant aux Iennitzaires", leurs haro:
icnt inutiles durantla pluye sala nuié’r, a: li le’sp’ieces de

1m crioient quant a: eux auoient elle laifies par Pennes;
r au oit refillance de nulle part, arde to nil-collez grande .1
Bafïats melinesôc Vlama,voyans vn li grand delbrdre, ’

il moyen de rallembler, ny encores moins de-ralleurer
es tenebres, 8c vne telle confufion,l’e l’auuercnt, quel:nt en dell’enCe , mais ilsfurent bien. roll mallacrez , se
nniers: enuiron bien cens Iennitzairess’ellans rallema Grandeeonî
a routine d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils ÎËÎËÇQ’Â,Ë,ÏÏÎ ’

rem: , tindrent vn "peu telle, mais en fin ils le trouuerent m7 la nm:
que: toute el’perance delalutleur ellant-ollée, ils furent t
le le rendrea’. la dilatation de Delir’nent apres auoir mis
:le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que Cette

:s plus (ignalées pertes qu’ayentiarjnais faicîtles Turcs: 8c l
.a es dirent qu’il n-’ y en demeura ne douze mille, 8c quem me, au;
’il y auoit , les trois demeurerent’l’ur la place , le quatrief-m mPi°°°’-:

ante des Perles, 8: le cinquiefme le l’auua: l’ans faire men. ’ ’

ny Beglierbe s, mais feulement de Vlama qui le l’auria.
uint le treiziell’ne iour d’Oé’tobre, l’an mil cinq cens trë- bande; "a;

8e l’a trouppe le retirant ainfi plein de gloire 8c d’hon- 33:73:31" ’

l: tant y a que ces deux voyages de Perle coufierc’nt bonquel ues-vns ont laillé par el’crit que de pres de 500000..
meruei leux) qui paiTerent l’Euphrate, il n enteront-na pas

à Confiantinople plus haut de 80000. l 1

île corrigea bienle plaidoyerâ Solyman, quiauoît ento- . . . . r, ,
ringsde pourluiure les Perles, car recognoillËn’t alors la XXVIL.

tu oit de dompter cette nation, il commençea de prendre .
ui luy en auoit perluadéla eonquelle : mais pour l’heure 33333433;
rude, il vint à Halep, d’où ayant remué l’on Camp, il te- mutinons:
mple: a: com’me il fut arriué au Bol’phore, on dit qu’Hi.

:uât,qui luy fit couurir les riuages de draps de l’oye en grille
r eliant arriué à Conflan’tinople , on l’ceut in’c’ontin’en’tle

ticularitez du voya e: 8c comme ilauoit el’té entrepris côlc la mere 8e de la femme de Solyman, cette-là l’ceut bien
le CC q u’elle luy en auoit predir, 8c Cette ;cy rap ortoit [le
conl’cil d’Hibraim, 8c encores pl’usâl’a mauuai e conduià c

lioit craillait en toutes chofes , ComIm celuy qui n”elloit la me": a: la
emme de Soipatence, 8: Chrellien dans le cœur.Cette femmes’appro- "mais bidets
-cÔtteHlbralnll
:alire de cet homme parla grande hayne u’elleluy pore
Balla, .
rient pour l’on authorite’ lupréme a; lurpa ante les borne-s

" ’ w ’ ’ W zzzij .
.- .... au-

siumqtiatnefirœji 54:9
[lote bien laia: fi :-Hibraini ne Ël’auoit entré;
à. Voldnté ,:lt’iy. fchlnllOii: le: cohl’eil chilien
renter l’ansrl’on approbation’du illusion mais

plus rand que rebutâmes cliql’rsui’ell’oi’e .
n , i donnoielcs’ igouœrneme’ns; desvilles ’GC
embloit,n’ell’ant pulmlemeniïpar demis les ’ ’
des: ’randeshll’airjes,maiseneàres’auOitz-llell

z, 8: urtomlesnllicier’sgc la mail’oninyal’e,
g plus fourrent. ceux’de mail’prr’d’on ambi.orrip’tion,que ne lë’contenran’s pas de’l’elleâ

nulut encores n’en l’appellallrdâs confiant
lmfifi on’dil’oic e grand Empereurrdesarrrréèè
t’ai’rÏezparoillre lagrz’indeunauxsedifices qu’ilfit

grande defpencezenrreauteésle liiperbe palaii
pie en laplace.del’illtrneiddn’vua’fl-Iippoelrôl

8: mil nificencenot’inoyale 56è. il a retiroit

. Con ’ moplmqequesvne trèLgrande la:
:à l’a l’uite.0r nous auons dicl que la caul’eprini . s
:que les Turcsfimfi’rhent en Perle nuais o’ell:
’arëtî car il ell certain que le naturel deSolyman

Ïe defFaire d’vn hem: qu’il annelé uniquement, .
toit fait"): en vne nette, où s’il’auo’rt’per’du des

l acquise: vnÂy âl’z’t couronne le Diarbek se le

:omme quelques-vns chient pour les examens; ’ l 0
le conuertill’oient en la: dell’ence a: en l’accroil’ag

luefquc,il ell vray queie croirois bien qu’il en

nmme cette nation cil: naturellement cupide de
ur l’es concullions,ce ne fut pas pour auoit amarils
on. ayl’e en homme .priué , ains d’autant qu’il

el’orspour des .delleings trop preiudiciables

trente que relut pour auoit euintelligence auec-i
ie,& principalement attaques Charles’le quint ,
in u’il ortall au Chrillianilme,mais par vne exa- .
lit el’e aire Empereur des Turcs, &l’e defl’ai’re

tr lors: c’ell ce qu’en di& l’hilloire de Hongrie j

mile en François, ce qui n’ell pas fans grande api
:rieline expeditiontque Solyman fit en Hongrie ,’
neant cesl’orcesli redoutables qu’il yauoit ame- C1"? pff:

:perdre 8: Coulommerinutilement le tempsà cet- a: nitra,
par des chemins tous autres qu’ilne falloit à Cela
irles lequintne s’aduançoit point , ayant le mot
ienl’crois bien que leur prattique ne Commencez
dition: ) car l’Empereur Charles ,comme il a elle.
e, a: flacherchoit qu’âle retirer en El’pagne , 8c à?

’ ZZz
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agesdïant fuppprté encomd’vn fi puma:

z, qui pouuoit tailler beaucou? de beibn mi N
de Cettuy-cygne ue’s fié j 17.31.3916, cm]; ,

:raiéter alité nés C alésa «gémit cité Pouf
. honncumggign’itcz, îliflâncc ,auçhofiœ; a;

mail ne luy’refloiæthnc en nom de Sultan , a; de

y pouuoit faire YEmpçréut en me fi (a fané i
Les de ncteflité qu’il cufl des (hircins (à: a 6’06;

entreprîtes là ne [cpcuuienc pæfaircen x’m ion,

s de langue haleine, 8: gandin? semai] m
esæs’iln’eufleflë pauma. mages 5cm ’ - ’ ’

usancœdiâwne’mgrandççnuicmicnt et
comme l’argent fait: faire beaucun de un]; au]:
Jure) auoient fila: en fort: qü’çllmæklaitCixent

semeQdftss
A, z I - a I.»
n’y en: wifi de latrahîfon en cçgtegueîrè des
I: efloit confedcré auecquês 1:31):er à
dhamma Veniticm a: A uifaifoi: mgr; grand
gang ,’fut Mât mari: ri cmënè fiat-1:3
.e gùidctadc monture a: d’argent ’vn mailla;

miné Robert a: Anglois de nation , qui 101i inca
ay TaçhmasO’r n’y ail POÎDÎ d’a’prarcncc (1mm;

intelligence auecluy, n”e’ufi rien ceu du cci Ams’y gambit, mcfin’cs qu’on donnait ficoursau Par.

oyen dès Portugais... Ceux qui (ont tant faitpeü
Pénucmayfcmcnt iugerlque toutes cesmani à
reignore’çs de celuy qui manioit toutesles 6s
dors danzle pays; Aufli Solyman fut bien adüèny
Jim qu’vn iour de Mercredy , vin ’ t-tro’lficfine du

irlcmoislc dixiefincfll inuita Hi à (happer
Futfaiùvn fefünfoflmagnifiquemc’slc uêl on

&rcfirerdaezluymnis ortie fit ce ’ , qu mil,- .
fiât tommül donnoit; a: tous (ë: bien: acqüis a: .

.t. - , .

1C Paulloucreciœcëtçemort lus parüculietctnençy

u ce iour là au Sertail,fêlon acouûuzmeasolymm
moles auecques luymuccquës reprodl-ks de ç: îue

geâvnctdlchautdre, aptes rancir honoféde on I
artici . tdcfà Touueralneté, 8: rafloit Comblé de inhala de

5c de .ilanoitæu Mamans lleêàlltwfi ’ Ida ËmÎ
hantlôcfitràiibed’anoir faüoriféièsplus. grau un; .

mwmsâcdçfirélcutnduancçmèn mana: ’
couromejqu’iln’y auoitpoiht de (à? I ’ " :Hèuli. ,,
telle ofcnœ:&quel’a1trc forcé par Meknès
acognoiffzm qnfcllepuoit dchyètiçé deamcaœüè

5

;ufcs,L1urcquamcfme. - i 5;;
tous les &igneürs d’Efpagne fuiùy,& l’lnfqnt de POI- p ’

trouuer à Barcelonne auecques qùarre vingts naui- 5&3?
i y contribua les Dccimes d’Efpagne, 8e douze galettes «m 5mm?

gile Vrfin. Le Roy de France bailloit: vingt galates; .
s de la Chrefiienre’ dia-anti cefie guerre , où chacun

mons du Chrillzianifme. La: Religion des Chcualiers
ufalem ’y amenerenr quarre galetas , fur . lefquels il y
ilicrs choifis, 8a la caraque ou comman’doi’r’fouche- l

ir capitaine du recours , l e commandeur de Grolee ’
cualiers,& vn regimenr de gens de pied, partirent 1’
lày,lc chemin de Trapany,.& atriuerenfà Trapopulb
:121 une: auoit pris terre, 8; de là auecques vent-faud- rame: fi;
ngt-huiâiefme de Juin au port d’AVtiquc , à prefenr rincàVtîqucz

en: de l’Empereur,qui pefchoit plus que les autres (a: "
André Dorie fit «pailler Chacune à la proüc,& allcgga la ,

rem on riræfacilemenr la galere hors delà. Toute l’art d c l’eaupû Barbe roufle ayant recogneu que l’Em:ntit fort d’auoirvcnfermé la fienne dans l’eflan’g de

Louys PreŒdasGentilhom me Gcncuoisfon elelaue,
.l n’ y auoit lanoline apparence que l’Empcreur y deuil:

rePdcnne mit pied à terre Tous la Goulette , non fins Les mm
a des Turcs, qui mirent tous leurs efforts pour l’empef- suppurent;

Ihrefiiem’demcurercntlcsmaifires, é; le camperenr 2:32:39;
lansprincipalemenr deuant celle place, d’autant qu’ils fjfgsfiïm;

rife d’icelle defpendoitcclle de Thuncs. La Goulotte me” I
r quarree, entouree de plufieurs baliions, a: 3er prelÏ’n canal, par lequel entrant dans la mer bien auant, elle

eIhng, lu: lequel cit affile la ville de Thunes,loing de I °
ne milles. Celle ville ef’coit lors fort grande a: peuplec, Situation a:

[I3 fort faibles a; fort bas,- ayant encores trois grands mua
ns de peupleïbeaucoup que la ville, laquelle en toute
a: dharma; autres fortes de gens nullement propres
:es; Œant au: forces de Barbe-rouflhil pouuoit auoit
ars dequoy il poùuoir faire efiat , defquels il auoit mis Ërfïgznu-

nsl efort dela Goulette , qui efloienr commandez par I ’
flaires" que nous amans. dit cy-delrus s’effre ioinéts à

pommandoit au demeurant, a: à vn grand-nombre de
:s, un: de picrique de chenal , qu’il amaffoir de toutes
n’uoyoir &nienoir luy-maline à la guerre , drefranr à

armouehes pour molefier le camp des Chreltiens , a: .
Clics a; la batterie qu’on dalloit contre celle forterefie,
ai alloient aufomrage, cherclians fur tout dc:pl,’eatu,É qui

m5 .5!ch [malin commencement quelques fouies;

’lAAaa»

r, IL! ure quatriefme. A gr;
chîgne de la Religion , que le Chenalier Co-

:u de toute liarrnec. Mais ce grand coeur, 8c
1mn ce qu’ils eurent de garder feuls la furtcrefes fort . rand: incOmmodiré5 d’autant qu’ils

fit: que Empereur nelvoulutfplus permettre
ny auecques leurs armes à: en e’ignesgaux oc- Galanterie

:puis le relie de celle guerre; mais feulement 51:53;;
: particuliers, fous la, cornette des Volontai« Ë" 31:53:

leur Ordre, ce qui les mefc0ntenta flirt, mais nniers à. la prife de la Gouleke, on ne les eull: r
lle de Thunes, le tout a toufiours tourné à leur

l9

ques leurs ennemis dans la romane, &qu’ils
i de toutes parts, le fauuercntâThunes, palTans ’
ouchure de l’ellang, à l’entour duquel fiirent’

n quinze cens du collé des Turcs , a; bien cinq Nanisme.
s , qui trouuerent fur cét eüang, cinquante trois ËËLËËM i

c fufles , les autres dilent quatre-vingts, à: bien 4
. Toutesfois Barberaullè ne perdit point crieur, .
ns , leur remonl’trantqu’il cfioir impoflible’de .

ruinee, mais fils vouloiët auoit le courage de les
pas perdu tant d’hommes que cela les deuil: ef- Barbe-roufle

:ité plullofl furprife que prife,& qu’ils la (çau- gym!"
, qu’ils ne l’auoient peu défendre : u’à l’heua-

ent empefchez a departir le butin, a: a penf’er à
mais qu’il les falloit releuer de celle peine , qu’ils

te , quel grand aduantage c’elloit à ceux qui pre-

apinemenrl’ennemy, principalement quand on
lieral’aduenture,’ pour Te deliurer’divn mauuais

:s huiâ ou neuf mille bons foldars, lefquels il Faffurmonter leurs aduerfaires ,ofiins vu bon nombre
. du pays, defquels, bien qu’il ne fifi point d’efiatfi

ulement l’alTeurancc de [upporter le premier choc,
t par leur vaillance , l’ennemy prendroit aufli-tofl
Et ayans pris refolution. d’attaquer les Chrefliens, ils Ô

leur vindrent prefenter la bataille, où ils firent mer- ’
de le bien delïendre. Si que felon les Annales , il y

:elliensfurla place, 8: feulement deux mille Turcs,
pour leur petit nombre,aufli le voyans accablez par au a
Inemis,ils commen cerent à faire retraiélze vers la vil- 33m dîna:

enfoiemrerirer en la forterelre, ils furent tous efion- nm”
is portes fermages; les enfeignes desChrelliens plan-

par des efclaues Cbreliiens, la plus-part pris par l
toiles d’lulie,1efquels on. dit qu’il vouloit fait!

A êaa ij
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en alla par les deferts dont l’Afrique cil: rem plie , à: par

Grande necclllté parmy

:n que [es ennemis ne le pourfuiuroient a taule de la l’arme: de
arbe- roulieLllCllÏOlt par tout , 85 que leur armer: citort trop grande
n pays où on auoit befoin d’eau. Mais aulli ce fut pref-

..r’.B

a Cairadin, car les grandes chaleurs-qui font parmy ces ,
:ment en temps d’elle, auecques la lierilité qui le rev «
renlàfaire vperir de faim,de fait, de chaud , ô: de tou- ’

:s&de mifete, pour le moins la meilleure partie des ’
ar le chemin , à; le une tramai? de mille fortes de caà Alger, où el’tant, il n’arrella guetes qu’auccques dix-

print fou chemin vers Confianrinople , faifant mille
ofles où il pafl’a, mettant tout à feu 85 à fangpar toutes lie,

Rauage’ les

- coites d Ira&arriucâ

i il peut mettre le pied , afin de prendrepvangeance en C°mu°’
ple.
Jertcs qu’il auoit fanâtes en Afrique. Tandis l’armee
t la Ville de Thunes abandonnee de [es defl’cnces’, en- 53:23:?
.geql’efpace’devingt-quatre heures, à la requefie mef- mm-

n qui yel’toit prefent, lequel l’Empereur Charles re-

a.

A, 47 A . a n; A A" g" si", - g -*v

la h a A - h A A

:de Thunes, mais non pas fans grandes» charb ces , a; Muleyiïafremis en
son: eaux bien courts, luy ollant plufieurs villes, 8: le fou CCD
Royauarnifon qu’il mettoit dans la Goulettc, laquelle encore

me,rnais auec

grandes con-

Ys 55 ères lüCCclÎdurs Ro.ys d’Efpagpe en toute fouue- MW”

b..- ’

ne vint à Confiantinople, oû’il trouua Solyman, felon
Cairadin va
treuuer Soly)ue dit qu’il le fut trouuer par terre en Afie, en la ville mm,

toit encores prefi à fen retourner-«Ide (on voyage de

l

iin auecques Sinan le Iuif , fe fuirent ietlezà (es pieds, Ses exeufe’s
il n’y alloit point de leur faute, li la ville de Thunes 8: 52h13:”
a

cflé perduës , attendu que luy 84 les ficus auoient faiél:

1p,

«allant venu fondre fur ce canton d’Afrique , ils n’ai grande puilTance , qu’ils leur auoient faiét toutesfois
cm: , mais qu’ils auoient ehoifi le temps que la hautefle

Jar ainfi auoient vaincu par leur multitude, alleurez
r1 ne donnerOit aucun (ecours à ceux qui efioienr allieEfi receu de

miment de cel’te perte,leur difant feulement qu’ils per- luy mm FM
virage.
delité ô: aficôtion, 8; qu’il tenoit que ce ne leur citoit.
r d’auoir refilié auecques la magnanimité d’vn cœur

)ir obtenu quelque heureufe viétoire : mars il ne diroit
ion auoit elié caufi: d’Vne partie de la ruine :car com;

incs des galetes, tout au commencement de la guerre,
hrcflienne n’elloit pas encores allemblee , luy eulÏent
traquer auparauant qu’ils fuirent plus forts, luy en fe himation

lit , n’auoit qu’à mettre [on Tulban en quelque:
am: [oing que le verrqientles
,-,-.Aa l ennemis, qu’ils prenl
4-.r. f i

’ ’ Ma. a iii
- 74---.
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ur auoit elle pollible de le "bien deliendre, mais que

eut auecques vn fort bon vifage , fans leur faire voit

ilf pl s,

de Barbeoufle le page;
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(laite, que le Roy’mourant, iugea qu’il ne pôuuoit met-

:ures mains queles Germes , nyiqui luy confirmait (on
defidelité,il cit vray qu’il n’efioit que comme vne ayde

: : mais [on efprit fubtil 8; ambitieux, feeut. bien roll: tia-

ient allees de la forte en Hongrie, durant le fejourde’ « .
’e A nie, mais comme il fut de retour, il auoit fort à Occafions de
[ais culientaflifie’ (on ennemy Tachmas , d’hommes 8c ËËËÊ’ËËÂÎÏ

:eux-cy enflent monf’tn’: aux Perles l’art de faire des bar-æ 5m! d

rtillerie, 8s- la façon de les manier 8: sienÏl’eruir; moyens
:ns qu”ils’en rirereni,ceux-lâ acheptans au poids de l’or,

i eau fetantde ruine. Mais. Ce auoit encores aigry.
airadin , lequel :luy auoit rapporté que [Infant de Por- l
auecques fort :grandnombre de vaillèaux à laprife de
:s. fia jveéts retenoient encores vne notable ineommœ. 1
ris des Portugais, qu’ tenoient le golpheArabique, 85- I ’
ic. d’ Epiceries, Alromates,’& autres fortes demarchana.

ire au Caire 8: en Alexandrie, 8e de la en Europe,:& ils
ioumées en Efpagne, les Venifiens mefmessy’auoient

efloient aptes par leur moyen, difiribuees par tous les
renté. Solyman (e sfouuenoit aufli que «Campfon, iadis

[oit eu le mefme defir d’empefcher celte nauigation,
.1 troifiefme Liure , .8: pour ce faire, il auoit- dreflé vne
Leur eufl donné en ce-tempsdà beauCoup d’affaires fans.

.hefs, Amyrafes a: Ray.- Salomon. A tout ceeyinteruee
s de SolymanEunuque, Beglierbey du Caire,qui defià .
gnalé feruiceà (on irriguent, 86 sîofler cefle efpine du.
Et quelquearmee de mer, pour empefcher l’accroille- ’ ’
s , qui s’en alloientde iour en iour conqu’el’tans bien

rené de toutes reœzeonfidaations, donneront: char- V ,
drcll’er vne arme: en la plus grande diligence que fai- Solfmù a,» -

routaufli-tofifqu’il en enfila commillion; fit appor- pagus;
s Saillie, 8: de Caramanie, iufques à Damiette’, force ne" gâta.

:, eflnuchee pourbal’tir des galet-es, 8: de Damien: tu" 45mm

et parradeaux, en montant. centrale Nil infq lies au.
riblé grand nombreidîouutiersià. faire des ,vaiilpaux,&
lues à. la mer, l’efpace de plusde-quatre-znijigts mille, s
age nomméSuezza , iadis Adinoé ,"faiîfant ennitruire;

galéaces, «vingt ôterois fuites ,leptmahgnes; a: air-195 Ms a:
ut le; tout à quarre-vingt recules galon: l’aJÇllth,&e fur ,ÈLËW’ p

yapour

rag 3’31"”le d° Vingt mille hommes adczguerrezêniinëmg l

.fioya lÎAtabie, quelron appellçfhcufçufe;,Qrgdpnntz a; -,
,3; (zig-Nages Açugnan, Vigengoy 3m; mac, Pour Le, .
.côquisla fillçglçflrpiçns.mstgpplitaiîæçpdpfigyêuq

t.

futaine-1re quatriefme. ’ s61.euant la ville,.veu qu’ils n’auoient point de dilferends’
autres.Alors le Ball’aayant donné vne honnefl’e’fefpbn-’ «bora

165 ceux-q quelques-vns des fiensau’ecquesdes païens sa? 11”32”
pçon qu’ils enlient airain delïein d’holhlité ,l luy de? E3 313:.

ide une; l’arme: du Sultan 0tho man dans le port in4 ",ddnmh.
us picrate des achapts qu’ils)! vouloient faire, luy proï 39:50;
:r que les-ficus ne feroient aneun’defplaifir , a: princi ’ ai 25mm a

oient d’vne incline loy, &faif’nient mineurs: pro fu- le Royd’Ade’n a: (on peuple efidient Mahometans; " ’
et auecques rani de fubmiflions &d’arrificesqu’ill’obo: ’ 4

ace des Qfinanides fut introduire dans le port d’Agd’en, - .

bitans trop credules. A A L i ’ , I

fines rufes 8: artifices, ce cauteleux Beglierbey fceut
de difcours familiers, le traiâantïmefmes quelques"
Ë. Mais sommeilleul’t clivé la quelques iours , 8c que

ils frequenrbient lesyns artistiques les autres , par vne talquas
e les, Turcs mortifioient à tourte peuple , mais princie Ë°ÆJÏËËÊ
ri n’cul’tiamais creu la melchanceté ulon luy prepaa i: P”°”””°l

l’eficit, feu vint vn iour luy, troifie me vifiter ce Be- ’
eceu auecques toutes les carrelles 8c courtoifies qu’il fe ’
il] de: diners propos en attendant qu’on preparoit le fecl ,. fur vne ocealion telle qu’il luy pleut deforger, carde

t’en auoit.il point, on 11-. faifit suffi-roll: de ce pauure

.tit alors , mais trop tard, combien les profens des mei: F l’es fârdees 8c deguifees , efioient pleines de tromperies:
Âderation, ny refpeét, aufli-toll: que le Roy fur’atreRé,

:rent â la ville, feignans de vouloir achepter des viandes
icls font aulii- toit entendre fecrettement au Balla Soly-

:s pourroient refiller 8: deffendre leur ville , Il on ne fe

ils attendoient-des forces qui eftoient ja en chemin.
folut de fe hafler,& de preuenir les Confeils des Arabes,

munir les liens. Les foldats doncques qui efloient deen: faifis des portes’pour l’abfence du Roy,& aufli que "1:; Turcs f:
ent les
t fur fes gardes, n’ayant point de defliance, ils firent’en- maintes de la
e dans la ville, il que les citoyens enuironnez de toutes EËÎÀÊÉÏQ

na: c efie multitude , ils furent contrainazs de’receuoir le

:s 8l infideles amis.’ ’ - s j ’ p i

r eft ’tire’ dehors, à: pendu 8: efiranglé aumafi de la gao âeRorrgA-u

ues les trois autres ni l’auoient accompagné, afin que 3252i?
aliène voir ce: horrible fpeâacle , 8c faileurer qu’il n’y

aucun refu e, ny faÊrt, a; ainfi deflitnez de chef 8; de
2ms de denim pour fe voir fi mal-heureufiment trom-

Jyf leur petit nombre de genfdeguene, au regard de
s voyoient bien ne pouuoit aucunement adoucir , ’fe
me ainfi la fetuitude. L’Eunuque Solyman byblailfant

’’’.BB4

HI
1&4
Üil

l

Turcs, Liure quatriefme. ’ 563
que la forterell’e,elioit entre les mains des Portugais,
alliegez depuisquelques iours, mais ils n’en auoient
:s faute d’artillerie , de laquelle fil luy plaifoit les en les
rdroient ayfément à bout, car ils n’auoient befoin que

tchement, ainfi que le raconte Barboffe , les Turcs mi.
rn trans dans la ville de Diu, la facesgerent fans refpeâer
n pas lelogis mefme du vicc- Roy, d’oùils emporterent
(Telle 8; tapill’erie,faifant fort mauuais auoit affaire auec muas
t caufe qu’efiant de retour,& voyant telle indi nite’, ne Ë’Æfff M ’

rauecques les Turcs, ayant efprouue’ leur deËoyauté, ’

a Roy en terre ferme, pour luy faire entendre comme
sall’ecs, 8: combien l’intelligence qu’il auoit auecques

liciable,pnis qu’ils hayli’oient efgalement les Indiens 86
ll’CS prirent le fiege deuant la forterefl’e, dedans laquel-

:Sylueire’auecques fept cens Portugais tous bons fol- agi: "un

. x afqr-

peuple lichant-retiré a Goa 8: aux autres forts , que les tamisée mua

:n ces marches-là , pour le moins ceux qui tenoient
rade ou enuiron de la ville,il auoit vn petit fort nômé

ugais auoient mis en garni on enuiron tic. hommes. En Ni, Pu:
:rt quelques coups de canon,& voyans qu ils n dictent la ma:
fierafi grande puiflance, fc rendirent vies 8: bagues
de fe retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce ne

citadelle de la ville , mais il ne leur tint pas parole, car x
nez,il les mit tous à la chaifne. A pres cela on commen- , renaude
le contre celle crtadelle,& tandis qu on faifort les ap- Solyman:

. . . , ’ . . l Banque

u port de Diu, trois vailfeaux de guerre Portugais , lei;

euë de toute l’ arm ce du Turc, 8: donnerent raffraichif-

citadelle , cela fut caulË que le Balla quitta la generalle
10 yale, 8: pafia dans vn autre vaifl’eau, craignant l’arri- antimite.- 5: q u’ils faddrell’all’ent pluftolt à ce vaifl’eau-là,qu’a pas ’

1 l’ordinaire , bien peu de courage , 8c beaucoup de

ins :futfurieufemenr battuë par quarante iours contis les Portugais fire’nt plufieurs ferries , où le defefpoir
tees, leur donnerent tnufiours l’aduantage fur leurs en-

la place deuoit venir cintre les mains des Turcs, fils
ni euft fceu vaincre; mais en fin au bout de deux mois
là, (l’hifioire d’Efpagne dit natte) les murs de la for-

e tous. foudroyez par l’artil crie , comme Solyman
s’il Venoit vu nouueau fccours aux alliegez, ilsprint l’efZ ,
551.3. nuisît mefme faiÇl: charger [on artillerie dans fes Luna, 1..
lit- on qu’il en laill’a vngplartie) leuale fiege de partit gïhfgff

les meilleurs hommes e fou atmee. Pourfuiuant ’

”:VAAJ
v e ’.. 5.4,
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:rmiflîon de tenir telle Religion qu’il leur plaili, elians
rendre feruice sa fidele obeyflÎance au grand Seigneur:
as d’aller à la guerre fi le Sultan ne marche, ayans quel-’

ecqucs les Barons de Hongrie ,- la plus grande partie de
Ball’ats ô: autres grands dela Porte, ou pour le moins

s faiét quelques aflions fignalees,& font tenus en repu.- .
manides’, aulli ont ils vu capitairæ qui fappelle Muta.r ires-bien appointez. Cc qui l’aduança’ainfi prompteliats auoient ei’té informez qu’il auoit en charge de

Ïes Imperiaux, auecques reputation de feu efire bien
rfl’ez bien efludié aux Mathemariques, fi qu’ayant fait noueuse?

lles de bois pour patrons de quelques machines pro- mm
etuofite’ d’vn ennemy qui voudroit empefcher vne ar- .
re terre, 8a les ayans prefentez à S olyman, ils lnyél’eu: mm" 6°
l’es ouurages
fit fair’è fur le champ. C’eftoient de certains ma ers flouerais:

is de: pointes de fer d’efpieux de venerie: ce qu yant
le, a: de. belle 8:: vrile inuention, il en ay ma l’ingenieur:
endti de meilleure oreille, furles propofitions qu’il luy
i fur la Poüille, affeurant que Ceux de cefle Prouince ne
noyens de feco üer le iou g des Imperiaux , ioinéi: qu’il

urdire fur les lieux plufieurs particularitez. Quant à la
, 86 la fôrce des places 8; villes qu’ils voudroient atra:eroit beaucoup de chofes en l’execntion de leurentre-

s d’entre les Turcs le fouuenoient aufli du grand repar toute l’italie, lors qu’Acomatli print Ottrante, du
fecond, qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps,&

:re fans-la mort de cét Empereur. I
lerations, difje, firent refondre Solyman a attaquer
terre, faifant marcher celle de terre en telle dili ence
n gauche, qu’on fut eflonné qu’il arriua en Al anie (33:63:?

lillc combatans, prefque , dit Paul Ioue , pluftoft que de Solyman
rit creu qu’il full party de Confrantinople: car chacun ’"A’b’m

reprife fuit pour la Hongrie. Quant à l’armee de mer,

bel equipage , pluiloli par les Cephaleniens ô: Zan-,
enitiens , aufqucls auparauant que de partit il auoit
un des Dragomans de la Porte, pour exhorter le Senat
iefes amis , a: ennemy de les ennemis , en vne entreaire, leur promettant qu’il feroit garder 8: conferuer
tiendroit, auquel le Senat fit refponce , (gr: la Repu- Amball’ads
ss «Su tres- chere 8: tres-agreable la phx auecques tons ÜÎÎÎËÂHÂÏÈ’

e ref ôcequ’on

pa lementauecques les eigneursOthomans,& com-laya. g
vn fort long temps contrarié paix 85 amitié auecques
atteles fujeâs de l’vn 8: de l’autre, ils auoient à preé de la continuer plus que iamais , dont il n’el’toit bel; ’

’ B B b b ,iij
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combat, y ayant dedans plus de trois cens foldaîs, s’en

.a mort de tous les Turcs , excepté de fortp’eu , qui firez cachez. C’eit ainfi que le raconte l’hiitoire de Ve-

arin y ait procedé en la maniere que nous vendus de l
attaquez de propos deliberé, comme les trouuantlà

y a que cela ofi’ença tellement les Turcs, &mit en fi ,
an,qu-’il commanda que toutes entreprifes lailfées , on ’°’7m° un?
des Venitiens,

[encral par toutes les Illes ap attenantes auxVenitiens, &"nullwent
i par Corfou,ou Corcy’re,ou il fit prendre captifs,tq.ut i361: 2:;
ier de peuple efpandu en la campagne,& mettre le feu 22’235 3:3!
ie nonne que Solyman,iufques àlors,i’efl:oit monitre’ ("M-

ue fi quelques-vns des Gens auoient faiéi: quelque ou- ’
de leurs marchands , les Ball’ats , 8:. particulierement
lem ent fatisfaiét par les excufes qu’ils en auoient faites

:bafl’adeur,& mefmes que celle armee qui efloit pour
Il: par le canal de Corfou,auoit falué à coups d’artillee d’amitié, fuiuant les vs 8: couliumes de la guerre, 85

y a uoient rendu amiablement fou falur. Œau deioit fait en cefle ille,ny ailleurs,aucun aâe d’hofiilité, o

: force quelques chofes aux fnjeâs de la Republique,
renduës,8tles pillards,pour donner terreur aux autres, p

fa galere. 1 .

Inertis de ces remue mefiiages , auoient commandéâ mi, P,"
LLutzi premier Balla , & de fe mettre en tous deuoirs la V°°ïü°ee

uitafchent

t : celtuy-cy elioit def-jà gaigné pour les Venitiens, e tenue! est

randement indigné de ce qu: douze de fesgaleres ixia?”
’onds, ou prifes par André Dorie aux Merleres, ther- .
in les Venitiens, leur mettantàfus qu’ils en el’roient
rit à: incitoit fort Solyman a rompre l’accord auec Bârbe’gugé.

fait]: vne telle quelle rencontre vers la cofle de la hittites a: ”
sec des Venitiens , de laquelle il eiloit de ure’ qua- 1’ °”’””°”

irmee ayantfaiôt mine de fe ranger en bataille, puis 4
pris l’efponuenre , ne ces quatre galeres eflans tom- v
s Turcs, les traié’terent en ennemies , ’faifims mourir p
[l-efiçit tombé anili entre les mains de Solyman, vne . ’ .
au general Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le

toutes ces confiderations Barbe. touffe perfuada ayr faire la guerre, à: le gaigna contre l’autre! quinroufiours fortifier le party d’Auliriche, allez faible pansera.
ille: de celte Republique feroit ioindre a la leur. Si miam.”
S a uoit pris Callro , petite ville en la Fouille, à huiôt
e, qui auoit vne petite forterell’e fitnee fur vne’colli- l I

i. compofition, ô: à laquelle on auoit fait): fort mau- ægâfi:

Jus les chefs, qui auoient misièfiege deuant Gruau: °

urc53L1urc qu armeline; q "559
mil; la promefl’e tant de fois reiteree, d’alfifcerla Re- . ’

sud toit entreprendre contre les Turcs :mais luy fans
it feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en André Dorie ’
il de Corfou auecques vne partie de fou armée , mi il grigrrcai’iîf’elbi; ’

selloit prefentée d’accable’r Barbe-ronde :. de forte
ape,qui luy efcriuit defapr’opre main , nyla venuë
.’Empereur à Napks , quis’y achemina ex pas de Ro-

;urent fait! demordre de’fa refolution ,ains partit en .
pour s’en vflirà Genes, difanrxouloir’donner aduis i
s qui s’eftoit palle , 8c attëdre la fes commande mens,
n de ruiner l’armée des Turcs; comme les Venitiens
:efperance , &l’ailfantâ l’abandon vne Ifle fi irn ’ or-

toutela Chrefiicnte’, à: toutes-fois on n’oyoita ces
e chofe en leurs difcours , finôn qu’ils n’auoient les ’

:pou’r le biende’la Republique Chrefltienne , mais
un qu’ils auoient dpnné à leur eiiat,tant y-a qu’il ne À l

que Corfou ne changeait la Croix en vn croulant, ’
.ence en auoit autrement Ordonné, comme vous en-

ela cependant troubla.fort les Venitiens, de fe voir
romefl’es par les Imperiaux; mais s’y en fallut-il palier

:s auoient feria: palier en l’ille deCorfou, vingt mille Lena," Je,
ces d’artillerie, ils baflirent aufli quatre canaliers tout 8355:3: .
(le, afin u’eitansefgaux â-ce’uxde. dedans , ils ’peuf- Ëàeçînpcaâïâr

: facilite battre leurs defi’e’nces , mais leur batterie Corfou.

1
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y
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wifi ne fit elle pas grand effet): , 8: la voulans appro- .
fez par celle de la ville , non fans vn notable dommae fg’fggf
Lutzi Balla paffa par deux foissde Butintro, où’ efroit Cor ou.

pour recognoiiire la place , faifant aptes [On rapport
tifications citoient telles , que pour l’emporter il fau-

ela fit refondre Solyman à fe-retirer , craignant que
: lu y diminuait d’autant plus (a reputation’, quand il

tin Ct de decamper, parle fecours qui viendroit aux
am p des Turcs el’toit parmy ces rochers, comme il a p
miens, hommes cruels 8c qui habitent dans ces mon- gnîîâînî’x’ëï

tuer Solyman comme il feroit endormy dans fa ten- zzzegîfèïgf

ment portez au fan 8: à volerie , ne viuans que de 313:4:
:ilement perfuadez a celte entreprile par leur capitai- ’ ”
eux-cy fçachans toutes les. addreffes de ces rochers
16 fe gliil’er parmy les fentinelles durant le plus quoy

(mire leur coup, à; de fait ils auoient defia bien ache. ,
dand leur capitaine Damien, citant monté furvn ar- D’immm’

rio n de la tente du Sultan , la branche fur laquelle il
ne luy-mefme pendu entre deux branches : à ce bruit
CCcc’
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c
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lm ls

un h

e en leur camp :l mais ce que i e pe’nfe qui incita le plus

l n,i

gc, ce fut la cognoiflance qu’il auoit des forces des

,lxiilx.sivylpl t
l.

:n cefie place là elioit bien munie, ne voulant point

HI,

a Chrefiienté vint fondre en cefieAIfle fi pres de chez
dcfunit les Venitiens d’auecques 1ere Pre: toutes-fois

r M vit.
il ’ll
l

l

l,

ployablesàlës intentions, il ne s’ef’toit pas tellement

V

K , il

Té airez de gens derriere luy pour leur donner de la pei- .
:s, Saniac de la Moree, auquel fut commandé de pren-

Q Mit

us les foldats des enuirons , 8c qu’il alliegeafl: Naples ËËËQÏÏË :5;

ti
a

,H

faluefie , villes que celle Republique tenoit encores ânïîlëuaiîc.

w

:eflant prefenté deuant ces deux places , a: fondé les

l

1il lil4
I ,.J,.

.4..a

:s 85 par menaces , voyant combien les places efioient
site de l’entreprife , le retira. Barbe-roufle d’vn autre

Ilfl

ne 3: dix galeres 8c trente que galeotes que fufles, le

n

e l’A rchipelague , appartenanres à la Seigneurie , a; à 3:3 conqui-

. . . . h . par Barbe-

,.

dont 1l print Serre, Pathmos, Legine, N1e,Stam pallée, routeur",tres: comme aufli les Venitiens, ibubsleurgeneral Pe- c "1’
t en queuë à: prindrcntScardone proclie de âebeure Scudoneprî;

4

afficgerentaufli Obrouazze , laquelle bien qu il y euPr fermette!
ibre de Turcs, fut fort bien deËenduë quelque temps, i133: au",
en fin contrainâs de fe retirer au chafleau a lequel

,u

, W. ,
y

.y
n

l

; s’apprefioi’ent d’aflîeger , les galeres furent contre-

y

Vl

l

;eral ,- ayant eu nouueau commandement du Senat , de fies validais
r, comme efiant refolu de garder fur toutes cholèS , ce deuantObro-

. creurentde

». .4,
4l

:fi grande importance,ioin6t que la faifon de l’hyuer ÈÊÏÏPW?

1 i Il

donna trefue aufli a la guerre pour le refie de celle an.

ul Ioue dit qu’efiant venu nouueau (ecours aux Turcs,
mois print telle efpouuente à leur premiete impetuofi- 6mm Mi.-

-« 9- -.-.-rîh

s fe mirent en fuite ; aufli le general Pefare luy en fit-il fgcfifï
Lgalere. Celuy qui auoit feria leuer ce fiege s’appelloit pourquoy-

a

quclque peu de temps au parauant pris la ville de ClilÏs Chrefliens fitue’e fur vne coline ., en lieu fort com- goglæzrgs’
A w, , ,4 x o- -».’

et les rauages des Turcs , a: outre ce auoit defiaiâ [ces Turcs--w--,.h..,
ont

l s- - . - il aduantage.
e celte place . I I
: ra ngee, feeouru qu rleflort de deux mille Alemans
, ô: partLuc d’Ancone, chef des gens que le Pape auoit

ofes le pâliroient ainfià Corfou 81 en la Dalmatie , les X x X Ï.
entre le ROy Ferdinand a: les Turcs furent rômpuës
EZ mal à propos , car le flans fur quelques forces qu’ils

tre les mains , ils creurent que durant l’occupation de que"; au;
qu’il auoit en Italie, a: qu’il y auoit pour lors pende 335345352"

ongrie , qulils en viendroient ayfément à bout. Pour "amatie.
as Belgrade en qualité de Saniac , vn nommé MahoepLItation entre les Turcs , 8c qui auoit faié’t plufieurs
ur :- mais ce n’el’coit pas lîopinion des Chrefiiens , qui ,

’Cccij

.

l

y

41 ure quatrieime. ’57;
pion ils cfioientprefrez de partir. de là, pour
ai cftoit en leur camp : ioinâ que luy ayant
par Solyman, de n’abandonner point celte LFüç’tleiiege:
rçant (es ennemis de leuer le fiege, il (çauoit :rÎlÎÊËËÊ’iè’:

15x ccuteroit le commandement de [on lei; Ëîfgfif

oyant que les TurCs ne vouloient point for. fut pro’pol’é par Balthafar Pamphilc, d’aller

1 d’Hcrmand, affeurant qu’on y trouueroit

:aifchir , cela fit leuer le fiege de deuant Efecermand , qui (e rendit apres le premier allant,
ue deux vaiilëaux de farine de bled , 85 au:out le bourg 84 le chal’teau , ils ne trouuerent
ours, (i bien qu’ils furent contraints de refaire

v

Turcs auoient rompu fur le Heuue Bodogro,où
:e 6c leur artillerie, excepté la plus grolle qui
on fut contrainél: de la calier 8: mettre en pie-

nt 6c eux. ’ i , y ,

e retirer à Valpon, qui efloit fous leur obeyf- Grideîncefi
:en aller ainfi fans rien faire , ils refolurent d’al- mudw "u

. . . I x de relolutiorl

U.n.
.’

u eflort fous la domination des Turcs, ou on du mm

. fleurs
de 1nt pas pour leur reliilter, les (oldats fe muent
ceftc amen,
nme l’infolence à: la modeflie font incompati-

-9..- A a? 4:53.

,-:.1m a.

ieceflite’ qu’ils venoient-de fouErir , comme Fils

Faute de rien , ils commencerent de defoncer les
tuoit abondance en ce lieu, ô: d’en rel’pandre,par primera;

’ pl . - f n . l * uenca petite

utant qu r s en euument, 1 ien qu a peine eurs vulgadcgm
:les mail’tres de les retenir , 8c de leur empefcher mmm”

doutoit bien que cef’te armée necefiiteufe fe iet- Mahomet.

qu’elle trouueroit bien garny- rue fit aucune dou- 2332:3
ta , cela fut caufequ’il partit en diligence auecques mena:
Forces d’Efecchio , ne lainant dedans qu’autant de

ut garder la forterefl’e , a: par des chemins dellourpays , il arriua à quenca fur la nuiôt , où à leurarriout ce que les Chrel’tiens n’auoient point butiné,

plus de difctte à leurs ennemis ; la Hamme qui fe
, fit anal-roll former l’alarme, 8c prendre les armes
n’altaube duiour ils le trouuerent afl’aillis de toutes FcËcâîtÆcfi

:nt les Hongres eurent l’aduantage , se mefme Pe- gîtassent.

Loir aux Bohemes , donna de telle furie dans le gros E3232?

ces rompit, 8: fe mirent en fuite. ’
. vidl’efpouuente de l’es foldats , auecques vne trou-

auoit autour de fa performe ,vint au deuant du vi«
çoit defiaâlc debander à la pourfuite de ces fuyards,
LCf en danger , reprindtent cœur 8: le rallierent" auec

:3 r
l.

ÇC cc iij
Il p .

y llil

.w
k.
l’l

dlurC qUatriel’me. t7;
m fi manuais pas,l’vn, àfçauoir de laiderlà Aduîsden;

aller à Valpon, l’autre d’aller au chaficau de maffia!
a de ce Ladillas Mprez, diflant de qUelques âz’iç’nlï’tï”

î on prenoit cefle dernierepvvoye, que les en- ”’”P”’

ut pourfuite,à caufevdes defiroiéts des lieux,
’al’ pou , d’autant qu’ils difoient qu’il y auoit

: l’argent que le Roy Ferdinand y auoit en- :,ffflfi
syrien ce fut ce dernier qui les y porta le plus; in? inerte:
illeri es qui ne pou uoient eflre charriées , la mon.
refit: de l’equipage 8; bagage qui ne f’e pou-4
:out gafié,ils refolurent d’aller à Val ponzd’au-

H1 de fe faire voye auecques les armes , de puis
oit , de prefenter’la bataille à l’ennemy .- en au

las vn ne prenant vne ferme refolution ny vn
alut , fr: retirerent: mais encores qu’otteuflà

pon , chacun routes-fois auoit [on intention
a plus. part des principaux capitaines auecques
Îans congé à la feeonde veille de la nuiât. 0

qui auoit des efpies de toutes parts, 8: efioit v
cipafibit en leur camp , auoitfaié’t meenceinte
I
yale, ayant fi bien occuppe tous
les pafiàges,r.esrron ne

aient. ils dedire &s’el’chapper fans combat.Mais 2:43:33?
les dgfiroié’ts , [e doutans bien de ce qui aduint,l°:;::°"1’*i

a tirerentà Val pon , puis ils furent fuiuis par La- g ’

.ié defia parlé qui felàuuanen [on chafieau de ,
nt ceux qui auoient el’té deliinèz pourl’arriere- ’

et conduiéts par Iean Hunganot se l’Euefque de

In vint incontinent aduertir Cazzianer , lequel
relioient, ny fans perlier a leur faire faire quel-rai&e,ny fans donner le ligne du partement,tout
.nt la fuitte commeles autres. Ce deflogement,’

ifufion , ne fe pouuoit faire aufii fans vn grand
iul’quesaux oreilles des Turcs qui vouloient les

ne. y .

ioyoit qu’ily cuit en celle feinte quelque firata- Grande ces: .
xpofer l’es gensà l’aduanture parmy les tenebres Ë: fifi: . ’
:ommanda feulement dele tenir prefls à la pointe mm
curé dans le camp des Chrefiiens , Lodron 8c ceux
cquesbien peu d’autres, lequel on auoit bien ad.
’uite desI-Iongres 84 de tous [es compagnons , tous»

1

.

,

Q

qt

.

l

i

imaginer vne telle lal’cheté , croyant que ce fuit .
nululi feruirCazzianer pour faciliter (on chemin.
devoirquand l’aube du iour commença de faire
, que le feu! artifice qu’il y auoit en cePte retraiéte,

.auoitfaifi le general aufii bien que les foldats , rep;

l.

. ..,
a,
y.T-. l
’i

t

il.
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gy.mei’me les iarel’ts du train de derriereiai’ ce chenal: , I
N.on , non compagnons, vous m’aurez au iourd’huy ÎÊËÎÂËF’CJ”

mais fanâtes aufli en forte que ie ne fois point’trompé ’

a que i’ay de vous , 8: que nous ayons tous vne honoe
entreprife: 8:15. defl’us difiribua toits les autres che-ç

panures malades de bleflèz pour les accommoder, 8: i
ui l’çauoit’ bien l’ePten duë de leur pouuoit ,’ ne s’efion-

lution,auilî diroit-il aux riens: Voicy, foldats, ces ægîgnêclteêaî

ai ol’oient iadis tenir relie aux tres-puill’ans feigneurs fienta

llance 8c fans prudence toùsâ la debandade , fins que
:s figauoir depuis plufieurs mois qu’ils battent la cant.
efont ainfi alremblez de toutes parts; car où eiÏ la plaù eft l’efcadron qu’ils ont attaqueroit cil: la bataille
née ? ils nous ont faiét voir leurs enfeignes à Efecchio

.ques canons pour nous lignifier leur arriuée , mais
eut propre tonnerre les euPt efpouuentez , ils ont aufl
parauant que d’auoir veu en face leurs ennemis, main-

:z qu’ils font entoures chofes,leurs trouppes (e font
Îs les ont abandonnés, ils ont rompu leur artillerie,
5: en fin raid: à eux-mefmes tout le mal que leur (cauplus mortel aduerfaire , il n’en refie plus icy qu’vn pe-

malotrus, 8c des plus malheureux , qui pluflzofi par
ne (çauoir point leipartement de leurs compagnons,
re’, (ont demeurez icy- dans ces pieges que nous leur

us pas que la mort les attend de toutes pars? les che-Â
eps a; d’entraues pour eux; les paffages a: les deflroits

:rcs auecques le canon quilesfeta bien Peculer, nous
ls toute l’enceinte de cefie plaine à cofié 8c par derricfaire autre choie, linon qu’à les attendre au pafl’age
Ïque ? quelle gloire nous fera-ce ’d’auoir diflipé vne fi

ques vne fi petite perte des nolires? veu que ce nous
lez d’honneur de nous pouuoit deii’endre à: mainteaiflÎance, qui pouuoit donner afi’ezà penferàvne ar-

rage doncques, mes amis , 8c donnons dedans ,mais
; auecques vne. telle retenue, que nous nous fouueë
terny ePr en nos mains fans’courir aucun danger,- ce
[ne leur defef’poir ne vous attire point à vous expol’er à
l’oxdre que i’y ay mis, i’entends que nous nous en re-

ly (ains de faufs aulogis auec vneglorieufe &entiere

hes’defpoiiilles de nos ennemis. v
outragez, ils allerent attaquer les premieres tro’uppesLesTurcsvôt

camp des Chrei’tiens à enfçignes defployées , lefquels "mW" la .
i , Chrei’tiens.

.ndrent auecques beaucoup’decourage , fi dictent

did

aure quatriefme. 579

auoient fort peu perdu. Le camp fut pillé, , ..
me au lieu mefme, auquel il recompenfa 5:33?

:e ,fe faifant amener les priionniers vn à vn; "a" km”

la: cfcript, 8c leurs dignitez. V
it du commencement retiréà vn fieri cba- Rama, a,
,le blafmoit d’auoir abandonné fun camp 8: anima:
à (on grand befoing , 8c qu’il citoit par con- ËËË’ ”’ :

il-heur : ne pouuant foufFrir qu’omtint plus
:ar on dit mefme qu’on en auoit faiét vn vau-

dinand qu’il vouluft entendre (es raifons, 8:

efperant de iuflifier que celie perte n’efioit 3233:"
nt doncques venu a Vienne, comme cefie af- îgâàjfiàfigg,
Loy s’en eiiant referué la cognoilÏance , el’tant lckoy me.

:fle garde , il craignit que celte longueur ne au”
comme les feneflrages de [a chambre citoient
moyen auecques vn coufleau , vne nuiéî: qu’il
de racler de lotte à l’endroit]: du ciment, qu’ll me (me ,0
autre , 8c d’ouurir la voûte de defl’oubs, 85 de [à fardâm-

?t vne corde des draps de ion liât, où il trouua
:ndoient : de delà fef’tant retiré vers Mahomet SeEretire un
on accueil , 8: de grandes promefl’es ,- s’il faifoit ïîsuïâ’â’tgf

rand Seigneur : il tal’cha d’attirer de fon party vn 21,312,135

:ien amy, nomme’Nicolas Sdrin , luy donnant Habit:
faire grand s’il vouloit fuiure le party des Turcs.
nencement d’y confentir , luy promettant à [on
et le plus de gens qu’ivlfpourroit. Mais Cazzianer

: (on amy ,apres auoit au; bonne chere enfem- tr ennoyé (a ecflfeliau Roy Ferdinand, lequel en re- u,°’,’rf,,ff’°m

luy donna le chaiteau 8c les biens du defunétztelentrepril’e d’E fecchio.

cy dell’us du ,Moyne George , lequel non comme X XXIL

(cul tuteur d Efirenne fils du Roy Iean ,auort telniement des affaires du Royaume , que tout deil Humain- c
ement. Le Roy Ferdinand auoit enuoyé deuers la i’aOv’c’rÏÏËÎ.”

. . . . Roy leur,

:e ieune Prince, afin de tenirl accord dont nous
dell’us,auecques le Roy l’on mary; elle en citoit

lt mieux viure en repos auecques peu decommolement en guerre s mais le Moyne George auoit Le Moyne
Ïes plus hautes, ne voulant nullement demordre gfëgîfa’:
:nu quelque temps les Ambafl’adeurs de Ferdinand a?! :235
cfolutd’aduertir les Turcs de tout ce qui in: palliait m’a.

le. Mais le Roy Ferdinand voyant que toutes ces
le des pures mocqueries 8c des artifices pour coule.,,d;md
1 iulques’à quarante mille hommes, 8c auecques ËÏÆKS"
d’artillerie , il enuoya le tout foubs la charge d’vn ’

.,. l ., A D D ad ü ,
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s Iuifs vers la muraille du challeau,derriere laRoyne , iurant d’abyfmer la ville: 8c de fait,

ecqucs telle violence, que la plus grande parc foiré, ce qui auoit merueilleufement citon-

1o

onna bon ordre , car aulii-tolt que les Ale- fixai;
ela nuiét faire vn’retranchement , qu’il rem- 8’-

mmc Roccandolph 8c les liens penl’oient’ ve- ’

zut tint relielicourageul’ement, qu’en fin ne

es alliegez, ils furent contrainéts de reculer, 3,21533?
meurtre, car on dit qu’il en demeura fur la pla- dm" W19.
r mille qui furent blefi’ez , tant àla porte Saba- ’

a refroidit vn peu Roccaridolph ,I 8: luy fit efioyen d’auoir la ville parla traliilon d’vn nomiattiqué, 8: qui luy liuroit vne faull’e portezmais
’entrer deuant dans la ville , furent l’urpris par
lequel ayant crie’ alarme , il vint anlli»toll: des 2:13:22: der:

stepoulra , 8: en ayant pris quelques-vns de pri- I
aulÏi- toit la trahifon ,4 8: punirent cruellement ,
my mortel du Moyne George, ce qui empefcha
nir aux mains , ains le relolurentà vne longueur
aduerty du mauuais traiétement qu’on faifoit a 331,133;
.s prendre cognoill’ance de caul’e de l’accord qui gang? 4*

ais Ferdinand 8c Iean, 8c qu’elle combatoit con- on; ’
irrel’ta feulement que lut ce qu’il auoit baillé le imine l’on tributaire , 8c qu’il ne le pouuoit tran-

iconl’entement , 8c fans les melmes conditions.
le de ce dinorce, (caril auoit elié aduerty de tout
ont l’efperance qu’il auoit de pelcher en eau trou-

ois le mail’tre ablolu de la Hongrie. Il commanda
alla d’allemblertoutes les forces de la Romelie , 86

[lecouts de la Royne, a; faire leuer le liege à Roc: qui elloit fur les efpines, si qui n’ayant pas beau- fggfgîfje
Sours , ne pouuant penetter dans ce fonds d’eltat, gâtait: de

:ll des Turcs que le lien , que celle ville vint en la g” ’
’Auliriche,& que par confequent ils n’auoient garpournen’qu’ils enliènt quelque peu de temps pour ÏÈËÆL’ËÎ’

: compoler, craignant de demeurer en vne extreme
ement Ferdinand, qu’il full contrainôt de faire vn
:sfiqu’elle citoit toute refolu’e’ de le rendre entre

yne George qui auoit tout antre dell’ein, 8: qui Empefchee
le lesaflaires , qu’il citoit alleure’ qu’elles profpere- Ëc’o’fg’f’fl

oient à lori l’eco urs, comme il en eltoit alleuré , l’en

”’ A"-”’s” ---,,,,;. ..A
hi-wm.].s,
A, --,,-.’ l j A

did iij

.ç’xdà-xl’rrio. ,... w». -a- .- A. «
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1x f0 1d ars qui en’auoient la garde, qu’ils trou-

ioit: de l’autre collé du nuage entendant ce
es d’artillerie qui citoient a l’ombre d’vn tail-

: vn tel dommage à l’armée des Turcs , qu’el- . ,
ires parts , de forte que fi les Alemans enlient âgdïlftnçuî’.
s 8c l’o ccalion qu’ils auoient en main , ils eul- fiuçï’âîfi

rrs cnncmis,fi mefme ils ne les enlient du tout mf’fm i.
’c mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reco- ’0’, ”

le particulier, de ne perdre point le iugement
or ées , ils firent aulli-tol’t vne lco eterie li funemis en defordre, ils rompirent l’es vaill’eaux
: la lus- part des ponts qu’il y auoitnfaiCts pour
’cfi , 8c le rendirent ainli maifires de l’ille. En

taquer le camp des Alemans , mais comme ils
.l trouua aulli vne li bonne refil’tance, qu’il fut

tes-fois leurs forces diminuoient tous les iours,oient augmenté par le fecours des Turcs; Mais Fgg’ïlelîü

foucy , c’el’toient les nouuelles qui couroient sapant: me;
i’Andrinople auecques deux cens mille hom- m ”””3””

.er lelfie e. Cela n’eltoit point faux , car le Balla

ce qui En: caule que Peren , vn des principaux
h , confeilla de le retirer à; Pellh , mais Roccantendre des nouuelles de Ferdinand, toutes-fois
traint de l’y retirer. Voicy donc l’ordre qu’il mit

it tousles Hongres auecques l’a plus grolle artil- 1.L’ordredc;

ure bagage qui eult peu empefcher par le chemin 13:3; Ë
oit toute la caua1erie d’Alemagne a: de Boheme à??? ’-

bande d’ infanterie, 8: pour le dernier marchoient
s tout le baga e. En cet ordre l’auant-garde 6c la
’iuez au Danuîe durant la plus rancie olbcurité
s ponts l’ur les barques,li qu’ils le finirent ayle’ment ,

n

1x Houllarts , comme il le troune toufiours des mamil-

, . , l’art! aduertir-

les plus belles entreprrfes , qui allerent aduertir les remonta
d’autres dilent que ce fut la Roine mefme, qui du m
le voyant celle retraiôte , en enuoya aduertir Ma- v
Princell’e ne penlant pas introduire par ce moyen
Lilon: mais quoy a la pauure Dame ne l’çauoi’tà qui

Balla Mahomet vOyant ne l’es ennemis luy don’il auoittantdeliré, all’em la les gens en diligence
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B, contraignant , li nous auons l’allemande 8c l’ina Emæ;
nib occalion , car ces gens-cy ont pris l’efpouuen- Marcus":
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des forces; mais puis qu’il nous vient attaa-jl dit qu’ils nous le faillant quitter 8: nous

e , fans mefmcs leur faireelpronuer le trano
sur d’vn bras plein de conta e ’86 dcvvaleurà

:nccmentl’el’ ouuente, failâns-leur relien:ontenter de l’aduanrage qu’ils auoient par

luicter lelong du chemin. Tournez donc- ’
moitié de la peut, mais à tout cela on faifoit
frayeur les ayant tellement l’ailis, qu’ils n’en-

iens de Roccandolph , 8: ceux quilesentenae tout allant en confulion , 8c chacun ne
une les Alemans eurentfaiét vn peu de resel’toient abandonnez de tous, ils fuiuirent
ors qu’il y eut vn grand meurtre de toutes
iers repoull’ez, furent ceux du regiment de à’fi’âm;

tmandoit le Saniac de Belgrade : 8: quant aux 8m. ’
nt de lainât Girard , ils eurent affaire aux Ienelioit’commandee par le Balla Mahomet,où
, Roccandolph mefme y fut bleli’é. Tandis
ibel aduantage, fortans par la porte de l’eau,

, faiâ par cy-deuanr par le Roy Iean, chargeis qu’ils y rencontrerent, tenuerl’ans tout ce
. Les T ures aulli qui citoient en l’ille de Chep ânfcfægg
dez qu’ils citoient par vu nommé Call’en, ado toutes pua,

ntre ceux de Roècandolph, lefquels voyans
:s parts, comme ils elioient plus villes-que les
e d’auirons, 8c de grande ’vil’lel’l’c le lauuerent

ne George auoit mis cependant le feu aux cfoccupees par les gens de Roccandolph , 8c ni
ni l’embraletent de forte , que la flamme ’en

lembloit que le Danube full tout en feu : en fin
t mile de toutes parts à vau- de-route. ’
Jldats , lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy, Trois mille
lainât Girard , qui fuient tous taillez en pieces, :ÏËËËÎ’ÏÂ’

’nrent releruez comme elclaues. D’ailleurs Caf- "’° 55W

pourfniuoit les fuyards ,’ 8: comme il abordoit
le terreur aux loldats 8c citoyens , 8c à ceux qui

lonnans toute choie, ils luy donnerent le moyen
aucun empefchement : li bien qu’entrant dans
e carnage, que l’hiltoire de Hongrie dit qu’on Pril’e graine,

:sruës, comme des ruilleaux d’eau, ne pardon- 3:43:11 Ï
lailant leufl’r’ir toute forte de mil’ere à celte ,pau- nm
pédant s’eltoit retiré en l’ille de Comar, auecques

vientrellez de l’a delÏaiâe, où il finit les iours vn

7E E e e
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luy im pofer : fi bien qu’ellant par celle liu-

ly rendit les terres qu’on auoit conquifes fur rat-maie par:

ipauvcé. Celle guerre finit en vn mois, car le 31333:”

lui cfi: leur quatriefme, Solyman le retira à Mm”

r , puis au commencement du Printemps,
tu: donner ordre à nouuelles guerres.
les Annales Turques :mais Paul Ioue el’clair-

rifloirc , car il fait): premierement entendre
l appelloit Peter, citoit celuy qui auoit aban-

l

: qu’il eut contre le Tranlliluain.0r cela auoit D’autrendg

auoit eu plulieurs guerres contre les Pollens 2:33:22”
ne intelligence pour’lors auecques les Turcs; ’ V ”

ad enuoya le plaindre à la Porte de Solyman,
Joyant que les affaires luy auoient li heureulemois , voulut entreprendre contre les Tranllillle de Cizon , des anciennes appartenances des
a chofes furent caul’e que Solyman s’arma con-

vne artie du territoire pour l’amande , à la fa?

,nit d: le (auner , comme il fit , en cefie ville de
yman le fut retiré , le Roy Iean voyant vne li
ce qu’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant
r de l’e rendre a la metcy auecques la femme ’ôc

[ean , auecques vne royale magnanimité , donle la pour retraié’te, en attandant qu’ils eull’ent

ales Turcs. Ce que (cachant celuy qui commaniie , en donna aduis en Confiantinople s ce qui
:ontinent au Roy Iean qu’il cuit a l’enuoyet , il fit
cules fur ce qu’il luy auoit donné la parole qu’on
ifir ; mais le voyant prelTé, 8e n’ofant offencer So;ét cxpedient. de l’enuoyer comme Ambal’l’adeur,

trant pourluy de le pouuoit iufiifier, ce qu’il fit,

s les Ballats, donnant aulfiàla fille de Solyman, x
.n Balla , deux perles qui el’galloient la forme d’v-

lu’qn le renuoya abfous , toutes. fois on le fit de:nt a Pera , mais depuis celuy que les Turcs auoient
loldanesil’e comportant tyranniquement , lès lub:es cellny-cy les Boyards a principaux du pays apvn du lang Royal nommé Alexis , mais Peter fouiomme luppolé; fi bien que les Moldaues voyans ,
ent pas agreable , à; crai nans de retomber entre les
noyercnt lecrettement emander (ecours àl’EmpeFerdinand: ce qu’el’tant feeu en Confiantinople,’

le! Peterauecques puili’ance luflil’ante pour rentrer

nleillit.
’V E E e e ij ’ .

d c ces chofes que nous venons de dire , Barbe- gaffât
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oiâe el’toitTabach, lut la gauche-Salee, tres- Barbe «me
[’hunes,quiauoientcha’cnn vn nombre pareil ËÎÂÎÊÂËËÎ

(:ch armee eltoit compolèe de quatre vingts d°"°”’°”

: fufies de guerre , cigales en puilfance aux ga-

:res fregates 8:. brigantins , qui faifoient la
ril’l’eaux de toutes fortes. Ces deux ailles que ’

ioindre a la bataille du milieu par tel ordre,
prcfcntall: la capitaincll’e, elles ’reprel’entoient

ant (es ailles , dequoy Dorie luy-mefmes’elaul Ioue raconte luy auoit ouy dire qu’il citoit
rimentécapitaine eul’t peu mettre vne armee

ement 86 plus fermement.
onné à Dragut fort renommé courfaire, a: du- grugent?
ment cy-apres, vingt galeres, en partie de gran- nÀ’ÂÂe’Ë’Ë.

.efquelles marchoient deuant les autres. Dorie u’n”g”’°’

de charge qu’il auoit enuoyees deuanf,ce ne

tafchoit de combatte contre les galeres (cilles,
aux , quiâguife de chal’teaux 8c de bonleuerts
mée de toutes parts ; Salec commença d’attaais ce fut en vain , car on rira tant de coups d’ar[u’ils furent contrainôts de le retirer. Dorie cenaçon à l’entour de ces naus de charge ,5 failant

abler , mais principalement afin d’attirer les en-

que le ioignans de plus pies, ils fuirent battus
1 qui eltoit dans les challIcaux de les vailreaux.
soit bien queles Chrellziens ne faifoient pas ces
t’,l’e tenoit ferme en attendant qu’il peul’t del-’-

utes-fois les galeres des deux ailles combatoient
luiuoit , mais pour neant le galion , l’autre allaill’vne conduié’te par BiCcanegraEl’pagnol , l’au; camping.

Luarrois , qui furent fort mal menées , leurs mails d’un c”

ellans brullees , ô: plufieurs Elpagnols- 8c marie partie aulli enuironna deux autres nauires charrenitienne,l’autreDalmatienne , où ils ietterent
brullees 8: tout ce qui citoit dedans , peu de per5 barques , a; de la dans les prochains vailÏeaux de
printanlli deux galeres fur la fin du iour , l’vneà
szzenique Venitjen , 8c l’Abbe’ de Bibienne genapres le nauire de l’El’pagnol Laigi Figaroa , aptes

clloicm: dedans le furent vaillamment dcfËeniDhrel’tiens elioient fortmal-menez , vne grande
pagine de tonnerre &depluye , qni’rendit l’air I

, &an mefme temps le leua vn grand vent de Sci- c

Lcommencerentà hauller leurstrinquets; ce que l
E E e e ii
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:n voulut retourner en Italie, au granddef- il auoitfaiâ tout ce qu’il delîroit: car il ne le .
res- vns de ce temp’ssla,’ de ruineriles Turcs,
uoit fadât en forte qu’ils s’efioient-declarez

flans dorelnauant attachez contre vn fi puilï .
1’ils n’y pourroient pas longuement» refiller, p

:l’aban donner les villes deleur Seigneurie de
pëdroient en tout de l’Empereur Charles,fcir- figue, Cm,-

:ndier fou lecours. Voyla les lainâtes inten- aimâm. déesl’ouuent
t point trouuer efirange li D i E v n’y donne Immunilc fi melchans dell’eings les vns contre les au- a”:
nier: Ligue eut pareille illuè’,& quafi mefme
:ar on fit vne belle monfireen l’vne a; en l’au-

quer l’ennemy à bon elcient,& quand il le fut
:s à courir fur les terres , où luy ayans pris quel:

nes conferuer; telmoing Coron, que les Efvous verrez bien-roll: que Chafieau-neufne
ibs leur pouuoit.
x allaites de Hongrie , lors que le fiege’eltoit XXM

:mps que Solyman enuoya le Balla Mahomet ’
a ville, il fit marcher contre les Tranlliluains
rs gouuernez par vn nommé.Maillat,loubs l’au-

’ - ’ r j ’ ’" "Z . - s .4 ’ tu

l. ’Multapha s’el’toit allié des Vaiuodes de la Large"?

;, a: des gens d’Achomat Saniac de Nicopoli.
Pierre le Prince de Moldanie , du nel il ael’lzé ’

.n, Ù -p-gm v A

v , - . a..- v .- A - .7 A N 4 w

tla bien ,’dit On , iufquesà trente mille chenaux:
:montoit bien’à cinquante mille cheuaux. Mail-

e..u

h «b ’ - A

N .v- f..-.........-.---.-.,.-

vne li grande multitude d’ennemis , 8: qui n’ arc
Roy lon mail’tre , attendu la defi’aiâe de Rocean-

ouuant trop faible pour tenir la campagne , le reau quiell en la Tranlliluanie , merueilleul’ement
lituation , auquel il fut incontinent alliegé parles Agent RE
eplace elloit imprenable, aulli n’y firent-ils pas
[gy employall’ent tous leurs efi’orts; li qu’en fin ils

:r par vne autre voye , 8c le fonder pour le faire en-

trion.
.
s’il vouloit le rendre tributaire de Solyman , qu’on

*’.’L.. A.
si-.-v-.*.».
Î à ,*;’h**’--

-4mà P, A fi

cci-.. ’Av-A- - -a--

.-- ü.-2
:igneurie de celte Prouince , a: que c’eltoit le [cul mgïïgï’A- A..-

"W; A

paix à [on pays, qui s’en alloit eltre laccagépde toutes que:
Maillet.
.0.» me».

.IW.
melrneslelailloient aller’a celle capitulation , 8c le
vlerad
’g-F
ondefcendit d’aller au camp des Turcs, en baillans

’ . .lage. Mais cel’tuy-cy ayant faié’t relponce qu’il l’a- 0 .--’-

:igneur, &qu’ilellzoit hors de fou pouuoit, on le
DitalinesTurcs des plus apparansA»
8:-4principaux. Le
feignoitclire lènamy , l’auoit inuite à diluer en

r a, .

. 26-1 2.2:.
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lcsil chargea tout l’attirail de liettillerie se de
i Vlama, ayant bien amall’é iniques à trente

Le de: chenal; &amené quant &Jny lept Sa- m’atgud’miî .

internement, il commença de le. mkonlire’t lut clament?”
tant, la ville en celte façon allîegee par mer 85 ’m”
touffe l’engagem 6s premiers, dellroié’ts du
es, Dragut 6c Corl’el,’del’couurit deuant auec

picotes. Ceuxvcy ayant tournoyéïla ville pour
is fi. ptcs,qu’ils ne fuirent horsla portee du cae

tr auoit eau douce, de la plus pruchaine fontaiCc qu’ayant recogneu Sarmêto,qui comman V 5355335"
ortie fur eux,tant de caua1erie que d’infanterie ’°°°g”°m’°

. ,tuez
’ C’Eaneauilufieurs Turcs ayans cité
lut le champ , le neuf me:
battus par le!
et le des, &l’e retirer plus vilie que le pas danSEl’pagnols.
. a, .
: commença de faire les approches auecques B,,,,.,,u,r,
trois mahones, delcendre l’ona’rtillcrie à terre, affirme

Je trois iours , ou pluliol’t trois unitifs, car ils ’
l’ongne le’iour, à calife de la grande quantité de

toutes parts: maisen fin il paracheua les retranaqua incontinent contre la ville’cinquante qua- filï’C’fiÏ’zi’j”

:, entrelef uelles il yauoit l’ept doubles coule- Ëîâifclïg’.

grandeur elpouuentable’, qui iettoient les bou- ’
liures, le relie eüoit de doubles se moyens ca- .

ans 8c mortiers, qui iettoient en haut dessbou.
relieur. De tout "cecy il en bailla la quatriefme
sans vne batterie du cof’te’ du Septentrion, tanen trois endroiélzs du collé de l’Orient :,de forte Lanvillebari

rieule de toutes parts, mais ils auoient allaite à des 33523:? ’
autant qu’on en abbatoit, a: le defi’endoient tous

age. Toutes- fois Sarmento voyoit bien qu’il ne
guemcnt pour deux raifons: l’vne, que ce terroir la

il manquoit de gazons a: de glaize pour fortifier:
as qu’on luy enuoyall du (ecours à temps pour re- àïgg’c’gsg’f

ès ennemiszcar encores que Dorie luy cuit ennoyé
e munitions auecques prOmelle d’ellre bien-roll:
oyoitqne’l’ell’eét de celte promell’e alloit bien en

ite’, mais il auoit le courage fi grand , qu’il elioit re«
:c infques’â larmort.

ailoit fou deuoir , les vns de defi’endre ô; les autres
it en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fort am ple’

ré par le dedans , lut laquelle ayans arboré vne enleiz

refponuenter dauantage les Efpagnols , ils comIX force conps’d’arbalefire, ô: puis incontinent de

et je qu’ils monterent dellns: li que ceux de dedans

FFff
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traquer Cattaro, ville fort prothe’de là, 8c qui
:c fur le golphe Rizcinic, où il’y a vn fort beau Etvaafl’œgcr
Peaux gles delltoiâs’ duquel golphe le peuuent C””’°’

’vnc riue à ’vne antre: toute la region cil fort

irritent cultiuees, mais quant à la ville , elle ell: Mentioniontagnes, que les habitans y ont fort’peu de
hyuer. Barbe-ronfle fitce-qu’il’peut pour trou-

:c par compolition , 8: voyant qu’il n’y gai-

es. Mais lePodeliat quiellzoit dedans, nommé
ulli par lettres à Barbe-touffe,que les Seigneurs
oiô: en la ville de Cattaro , a: partant que s’il y

l contreuiendroit aux ttefues queSplyman leur
gnant qu’eux-mefmes luy donnoient ce fujeé’t,

(quels ils ne luy vouloient pas mettre entre les
.’ approcher les galeres de la forçrell’e,mais elles

:rie à leur grand dommage, 8: ayant faic’t ren.

quelque nombre de foldats, il les fit couler le Dra se se; ,

pprocher ainfi des murailles , mais ils furent li 5:...
icces de campagne qu’on tiroir du donjon,qu’ils

.irer dans leurs vailfeaux. v ’

it auoit pris terre du collé du contrent de l’aine): 33:33:33
re la place, mais ceux de la ville firent vne l’ortie 2.1? le me:
ses harquebufi ers à chenal , qui le contraignirent ’ C””°”’

: plufieurs des liens,& de le fauuer aux pro chaînes

lux neles peurent fuiure. Batherqulle ayant allez
la refolution de ceux de dedans , perdit toute efpeid’re le mail’tre, li qu’il le retira fans rien entrepren-

rourna à la bouche du golphesoù arriué,a res auoit
s Challean- neuf, l’en alla a Corfou, où i fut lalüe’
miné , de quelqucscoups d’artillerie, 8c vifité de la

luy enuoya des prefcns de ralfraichill’emens , &des- . ,
tiers auecques plufieurs remerciemens 8c compli- 3:33 :on;
irn à: infellzé tonte celte’mer, 8: pris quelques na- gagna:

encourroit : Ayant bien a: heureufement execnté
.es voiles vers Confiantinople,où il fe retira au mois
:neuficfme, en l’an de nol’tre Glu: 1540. 8c de l’E-

ement que nous difions n’agueres eltre arriuéà Con- 3:53:33: ’

c quinziefme du mois Zefet, le troifiefme mois, c’e- gaga
.la premiere’heure de la nuiôt que ce feu l’e print hors pie. ’

:s priions des malfaiâeurs 8; criminels , en ces tauer«
oulïumé de vendre de la poix.Or ce feu ayant trouué ’

H1 nourriture , le rendit aulli plus violent, li bien
Icsprilons,dans lefquelles citoient pour lors renfer-aprifonniers, qui furent tous confommez , fans que
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r violentes aux lieux ou il y auoit des marchanc

gafins.

s la Ville , elles gaignerent depuis la mer de-.
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’ carré , 8c de la au marché au poillon , que les .
, 8c les Grecs Pazarion , iufquesà l’El’chelle, www":

. urcs Ontun Capitzi , tout cela fut tellement Ontun Ci-

. . . pitzi.

vas prel’que vn morceau de bais; La Zamia du »
Hi auecques le relie. Or bien que cela. l’oit arrià

fois on nepeut faire vn mauuais iugemcnt de

a. . C (un ’ .

le l ire de Dr a v, veu que tant de gens y furent 9,2:mig’cfgé

, fans y poquir donner aucun remede,,iomél: rem:
mps que la. ville elioit fort afiligée de pelle, ces
u , vangeans les blafphemes 8c les crimes exeat iour ô: nuisît contre la Maielié du Toute
Lus notable en ces années-là, où peut-ellre il le
.s les premietes, qui font-arriuées aptes les autres;
:rit celte biliaire , le rencontrent li mal à. la l’urauecques les autres , qu’à peineles peut-on’ac- .
relié à ce que les Annales’Turques, rapportées fifrflîfi’fn
laill’é par efcrit : cela a elle caufe aulli que les cho- la, chr°n°1°- ’

iresfi clairement qu’on eult bien defiré , ioinél: germa”
ores en tant d’endroiéls en li peu de temps , qu’il a i long le fuccez d’vne e’ntreprife,lans s’embarall’er
.tesê fois apporté le plus d’efclaircill’ement que i’ay

.ir vent vn peu prendre la peine de l’e refouuenir
nitra toufiours ayle’ment reprendre. le fil du dipafl’ees deuaanude, comme vous auez entendu, xxxv,’
si auoient li heureul’ement ex ploiâe’ , 8c qui fça- L’lzifidolîrâirf-

I s’elioit mis en chemin pour les Venir l’ecourir, l’en finis finet:

leuant, pour luy annoncer de li ioyeul’es nouuel 23323:5:
sus auecques le vifage 8c faneur qneJneritoit leur fi- flac", Mr
i de continuer l’on chemin , mais yn peu plus lente- :1335; 2211;.
’en’li: prel’enté les captifs, qui ellorent enuiron huiôt mais.

[il les fit mallacter, excepté quelques capitaines 86
it referucr: il dit aulli qu’entre ceux qu’il fit mourir, l
iuflriche qui l’urpall’oit tous les autres en hauteur, 8: manda,
vetlt nain qui efloit au ,l’eruice de lès fils , lequel ne «lur-

teur des genoux , li bien qu’il luy fit premierement
liant en ce fail’ant ietté par terre,’il fut à grande peine

in! d’homme, tandis que les Princes, enfans de Solys 1
la: cruel fpeôtacle. Or fait que le Sultan ayt fait exe- ’
nDn,ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans
Mais en lin Solyman arriua deuant Bude , ou incone

sur a;
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e qui fut incontinent executé , puis on baillaà
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uelqne ayde 8: feconrs ,1 8c dauantage que les plus actifcil ni af-
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:s canfes qui ly pounment E333: dt
uoit fixâtes de nouueau a
il portoità la mail’on d’A u-
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Liers- là , 84 fes labeurs de

L indigne , demanderent lierontelcà;
leur denia, ils VOyoient’fgic’Lflgfi"’

:refues, mais ils ne firent
iyuer qui approchoit,- 85
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nfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, xxxvm.
ire encores vn voyage, 8; de l’emparer de quelques
:l’choient l’entiere ioüilTance : pour ce faireil l’en Vint sëgëxgâf’î;

:lrinople , pour el’tre plus proche quand ce Viendroit gîeen ne...

ter dans la Hongrie, il voulut commencer par Valriue du Danube,fur les confins de la Bolline,Croatie, âizuazâonv:
:e cftoit des appartenances depPerer Peten ,all’ez re- :15: ° ï

: mais beaucoup d’auanta e depqis la deffaicke d E.- cm, m,
le auoit fçruy de retraiâe al atmee Chrelhenne , qui ïïlâtdhïdà:
fortifiée qu’elle n’ellïoit auparauant.Dedans cl’tOlt la la femme de

. . - r ’ Perm.

ut lors prifonnier entre les mains de Ferdinand, la:

’ l Iii

ures,Linre quatriefme. 619
nbres de fes compagnies,& outre ce Vn bon nombre
ure-eux quelque forge &valeur, puis il fit enuironen: , a; tailler en pieces par l’es foldats. Qqant à ceux 353° erg:: à part, il en fit mettre vne partie en butt puni exct- desTu’ig. c

:roit le plus inll:e, les autres il les relèru pOur luy ô:
rouer contre eux leurs forces, à qui donneroit le plus

rplaye la plus large 8c la plus profonde, pour efprou- ,
: plus de l’ang de ces panures Chrel’tiens , cruauté a la

e. Mais, ô horreur a le proferer! que n’auons-nous
LIS mefmes durantla furieul’e manie de nos guerres,

:lolie ainfi prife par les Turcs, ils nettoyerent a: le 13:51::
de toutes les places des enuirons , puis feu allerent L fil;
ent, auquel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, ’°8”’°. ’
nir iufques à Bude, eux 6c ’ceux de la fuitte fel’pandi-

Balathor, qui conduit iufqnes en Styrie , Prouince
:nt demerueilleux degalls, 8: pour aller tout oment à Strigonie , ou Grane , ils allerent vers les portes
t’apporter pas peu de frayeur à ceux des enuirons, l’ea-

les Turcs , que toute terre où le chenal du grand Seili enne,ainfiappellent-ils toutes lents armees n’ayans,

, mais tout eliant à leur Souuerain :Solyman fit faire po,t (a, le
:leBnde fur le Danube, pour palier fes armees ainfi 31:32.?”
à ils allerent bienutolt allieger Strigonie,ville notable,
rimatie,y ayant Archenefche’. Celle ville cit fituee à gisais: de ,
de Bude, du celte on la riuiere de Grau vient faire l’on mg , ’

nube , proche des monts Carparhiens ,. 86 de ces petits ’
e Montagnessdcla elle a efle’ nommee Iliri-Gran , à
e entre ces deux riuieres de l’Il’tre 8c du Grau à la ren-

it perdre leur nom dansle Danube, 8c par corruption
uis appellee Strigon, on Ol’trigon. Qiant à Paul Euel’- rauque de
rfi’eâionné au l’emice de Ferdinand, il abandonna in- ËÏ’ÉÏËÊÎ’ÎÊ,’

il auoit ellé vn de ceux à qui Solyman auoit voulu que
faute qu’il auoit faiâe de l’abandonner pour fuiure le

; de fort e- qu’il faileuroit de ne trouuer aucun lieu de
:s Turcs dedans la ville.

icy Ferdinand , Salamanque , vn Efpagnol que Paul
:peu d’experienceàla guerre , ô: au demeurant grand

prifoit les ennemis auparauant que de les auoit veus.
volontaires qui l’auoient fuiuy-, auoit ramalfé deux 32233:?
: infanterie Italienne qui auoit fi vaillamment comba- Strigonie.

la charge de Virclly &de Iacques de Medicis, capilc de Fc rdinand l’ur le Danube; il auoit ioindt à ceux--

C Lanl’quenets , defquels elloient capitaines Trillan

que Murncs, tous lefquels foldars le po nuoient mon:

un a

L

q.urCS,Liüre
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le de plufienrs autres pieces, ils tirerent ronflants par
rutinuer , fi que la muraille 8c la tout , de tontes parts
r pertuifees,demâtelees,& pour la plus-part bonleuer-- A
es aflicgezfurent contraints d’abandonner la courtiement pour ell’ayer par le moyen d’ieeluy à fe defi’en-

.urailles abbaruës, ellans à defcouuerr, on les battoit
nais les Turcs voy ans la brefche fans delfence, com- manier a,
aller à’l’all’aut,efpérâs d’emporter la place lins beauv-fmëcstri: .

3mm il’s furent au haut de la brefche, ils’trounerent’som”

plus part d’entreœux ellans mal armez , 8c ceux de
bataillon ferré, «St tout herilfonné de picquiers bien
d’ailleurs par la l’copererie 84 les autres artifices , defé’ d’vl’er aux fieges des places , aptes auoit quelque

in
trains de fe retirer. , . ’
it fanât monter contremont le fieuue Vne Hotte de
:Bude, chargee d’artillerie 8c de munitions, 8c efioit r
iue proche de la forterell’e de Strigonie. Et comme flaquâmes

rs virent que ceux de la place crioient allez em- ru’ç E33, le ceux de terre,qui les all’ailloient de toutes parts, ils
fanoient que craindre,li qu’ils l’e tenoient en oyfiue. faux-bourgs , comme f’ils enflent eflze’ en uelqne
qu’ayans remarqué ceux qui elioienr dans la fiorrerelï

ques beaucoup d’impatience, de voit ceux-cy tout à
quelque rel’l’entiment des fatigues de la guerre. Cela

iafpourg Aleman, 8l Nardo Italien, de faire vne l’or:lesTurcs ne le doutans point de celle l’urprife, il y en
de tuez 5 Zimar entre autres qui clloit Perfe de nation,
elfe flotteztâdis les alfaillans faifoient plufienrs mines
mais ceux de la ville n’ellzoient pas moins foigneux de
endoient auec beaucoup de courage, bien qu’il co mfaillir, pour le peu d’efpetancc qu’ils auoient de res
trincipalc canl’e de leur perte , ce fut vn vieillard Cala- glu. Était" Je
en orne ,

bon Canonnier, leque ayant fai6t long temps l’erui- cari c eupatr.fe voyant panure a: vieil, 8c qu’on nele payoit point Ë;É’.’-,îl:””’

t de l’abandonner 86 fe retirer vers les Turcs , fur l’ef- ’

recompence, ce qu’il execnta , de leur confeilla aulf- annal..."
ioüyr de la ville , de f’emparer de la tout de l’eau , qui b
r roque de Strigonie, fort l’emblable a celle-de Bude ’
ient : car c’eltoit premierement par elle que ceux d’au-

:au , par le moyen d’vne pompe qui donnoit aptes de

elioit au (li de celle tout , que les nafades qui a pore
unirions en l’armee des Turcs, citoient empe chees
les grandes incommoditez qu’ils recenoient de repu-l
ne pouuoient naniger que la nuisît, 6rd: l’autre co fig

" . un iij

’urcs,Liure quatriefme. 623
:t leurs hardes, qu’à le fariner; de forte que felon celle
qu’on eufl: allailly la tout vn bien peu auparauant la

que ellant doncques mené-deuant les Ballats, fit plu-

:ions , en demandant allez honorable compofition:
fort mal à propos,& (flue les Turcs croyoient lès allai.
I’ellcs n’el’toient, au i n’obtint-il rien autre chole, li-

s fe fubmetrans du tout à la clemence de liberalite’ du fifi???
erer tonte forte de bon traiétemenr,8c d’obtenir tout 35’323? ’°

JI’ vie 8c leur liberté z 8c voyant qu’on ne le vouloit r - H

dans la ville, il renuoya incontinent vers Lil’can , luy
ouloit laurier , qu’il le hallali de liurer la ville le plus

alement u’il luy feroit ollible. I
Lifcan fai ant allembler es foldars , leur remonflra la
il: de le rendre, 8c qu’on leur offroit la vie 8c la liberté,
nnans d’vne telle promptitude,ils en eurent bien d’a-v Les Turcs sa:
nd ils virât au mefme temps les Turcs dans la villezcar È’SËÏËËËÎ

mé Haly, comme fi on enll defiaelle’ d’accord, auoit ’

’on luy ouurill: les portes, lainant la compofition qui
up; ce que Lilcan creut ayfément,l’uiuanr ce qu’on luy

.a porte pliant ouuerte,aulli-toli il luy liura les clefs,ôc

erent dans la ville les Iennitzaires , qui femparerent
u rempart, faifans retirer de la tous les l’oldars , 8c puis

ri ne portoient point de barbe,- ils contraignirent le
les, ô: de les mettre en vn monceau, ce ne nul d’entre
.r ayans eflé l’utprisà l’impronille , ils êattendoienr à

84
de calamité.
- en’ ce monceau
ine’ augmenta
encore leur crainte ; car
de dire , comme quelqu’vn y eull aulii iette’ l’a corde Vnaceldent

it au fourniment plein de pondre à canon, contre le- ,Zîfjjfiflnf,’
e lai à ce monceau d’harqnebul’es : ce que les Turcs pre- 3&3:
rend , ô: craignans’ plus grande embulcade, commen- ’

en pieces,rnais parles fupplications de leurs capitaines,

s 8c de vifage, telmoignoient à Haly que cela auoit.
u, 8c que c’el’loit vn accident, il l’y laill’a ayl’ément per-

all’a point outre. Cela el’tanr fait, Haly fit publier Plus

soient mettre au feruice du Sultan , auroient vne on:
rit outre cela aduancezaux plus honorables char es 5c
, toutes-fois il n’y en eut qu’enuiron l’oixante 84 ix de

:ceptallent celte êondition z Haly les ayant recîus fort .

noya a Bude auecques ces ieunes hommcsqu il auort salifia:faiât mettre à part. On ne fit aucune iniure au relie, fi- IemEtgtraiGez

ignit de nettoyer la roque auecques les Turcs, puis les "m mm
t de leur s acconltremens de telle , que de leurs cerfe8C faufs de l’antre collé du Danube, 8c s’en allerent

ires, Liure quatriefme. 6 z;
ement qu’on faifoit à Ceux- cy. Œanrà’la ville , elle

une des Turcs,qui deltruilènt to ures l’es-petites fora

, a: gardent feulement les plus im ortanres , lefl’orre, qu’il cil: aptes bien mal-ailé deles tirer de leurs

ville de Strigonie fur pril’e, à fçauoir le neufiel’me

in bruit en la ville de Viêne,qui ellà quelques vingt

,felon la mefure des Hongres,mais dont en fin tout
il: en vingt henres,que le liege elloit leué, de que les
, fi qu’on en chanta le Te ’D’t’um laudamus, pourle vggfhfâêî

:ure que les.leurs traiôtoient de ferondre à-la mercy pheaulicu de
, Iean Martin Stella,qui efloit lots en Hongrie , en la Ïe’Î’m” 9’"

rit
de ce fiege. [C Solyman eut faiôt ral’er Tarra , pourfuiuant les xx’ç m”
cet l’on armée vers Albe-Royale, ainfi nommée,

iule qu’elle citoit le monument 6c la lepulture des
d’antan t qu’anciennemenr en icelle, ils y elioient A1,, Ma.
leur melà cit la fepnltnre d’vn’grand, qu’ils ap- ffmwü’.
’ils di o» ient Sen LalI’el , le mefme que lainer Ladil- ’

Iongrie , dont la vie pleine’de pi eté,de initie: se de
e d’ellrt: enroolle’ au nombre des lainas. Or Bude,

des principales villes de Hongrie , font dil’tantes
reil interuale en forme de triangle , le tout pouuant S: Marion:
es de circuit. Œanr à Bude 8: Strigonie , elles l’ont
i peu voir,arronlées du Danube : mais Albe ell’en- rus collez,ayant l a lituation tres-forte,côtre qui que ,ffrïf 5"”
li’egentour ce qu’elle a de falchenx , c’el’l: qu’elle cil: ’

quand les eaux de l’hyuer font taries 84 le’palu ab-j

iencenr trpis grandes chaulle’es, qui aboutillenr aux
i dont elle elt enuironnée. Ces chauffées relient-Î
t hors la ville y a des maifons ôtdes iardins de chacun
rnê entre deux,parle moyen de laquelle. un gaigne’ 4
le ces chanfl’ées il y auoit de forts ballions, qui couv
Il: les po rtesd’ice’lle,lel’qnelles les habitans n’auoient ’ ’ ’
t

.3
Li;

rmer de nuiCt qu’en temps fnfpeôt", de forte lque”

H

..

là que: les mail’ons qui citoient fur ces ’c’hau ées’

l

r.
.

te leur; ennemis; car les efpaces qui eltoienr entre; .

’l

es a: fiboutbeufes , qu’il elioit impollible à l’hom-I

11’.

.er,& fies-difficile encores de pallier suage , pour lesl

qui font là de toutes parts. ’ ”

.. auù-v- «Os-nota.-

elioit ceinte d’vne fort bonne muraille ,î auecques

,

ly l’eau du palu,d’vn’e forme à peu pres’r’ondc, fi

te cela de mutes parts, on ne la pouuoir’que dilfici- 5331;:ng ;
31’ - Cela citoit canfe qne’ro’nt’ macre): venoit à re- d’ordinaire

Flcmcnt les paylàns, qni’arrienoiè’t-l’â leur bellial,”

turbans la ville il y auoit-d’ordinaire alors deux e

’”KKkk

Il

P
’ j -6. 2
me.

7

nller, afin dÎofier tout pinçure a.
olunon a;
ri de foy- mefme elléit ce": d’Albc

. . eaufc
8: auecques momdrç
ruine.de leur:
Prenoienr que ce feroit
:nt à leurs ennemis,’ce
us d’autanrçqu’il mon -

irc,& cependant auoit
:ommodite’ particulied’Eglifes 8: de beaux

ville, & ruiner ainfi les

ent cfirc conferuezfils
pas que les Turcs fè faiayfémenr maiflrifer la

mbats, &leurs coura- .
s la refiflance neceEaire 3253.63:

ilarriue ordinairement ("tme .
ne heureufe condition

It

a bride spide,bien qu’il

rauflecsfe laina toutesgrand reficntiment de
reur,tant les foldars que
refolution , tous d’vne

:ous leurs efforts,’de re- - .
ecc-rd , les foldars 8: la :lsfîfilfm
»urgs aux lieux les plus bourgs. ’

l’artillerie , puis Barcoc

:s quarriers,& y efiablic
t,tandis que luy, donne-

es. ’

ms eflé bien aduertis de hmm, ça.
rent qu’à la porte de Bu- 1"" ’P’°’

. che: du calté

larron decefic place, fe- delaponc de
e palu plus le; de ce co-, Budearpourquoy.

ux , 8;: du tout mal profier , au contraire des auterre graffe Salies, ô: en
r cufi defiré. Barcoc re- bardage,

. mule captur-

mena tous 1C5 Italiens & negencral de

- - » . d’ lb r

tu heu d eux la 1eunelTe ffâïgeîcc’à:

(bien; retirez, cfïayant Cm 1mm
é, qui talloit entredeux
e D I n v, l’autre à lainât
:ofié ô: d’autre les flancs

Km; ij

ne.
- 6:9
de boeuf franchement
feneouuroienta guife gillïrfacstrcmêf

(lus le mur ne les peull ’ .
al qui auoient mis pied -

[recette donnoient delez par les Iennitzaires,

[chec alliegez , eux
mbatu l’efpace de trois .’

iroit l’aduantage 5 mais

t, fans vouloir reculer,
fuirent battus . tant de
aille , qu’ils fi: rendirent Les me,
: auons dûtes cy-delrus. Ëfigîdu

rduës fort courageufe-

les femmes,& des Reli- ’
fur le’rempar entre les :3111 a: .
gcoupa d’vn [cul coup mchimm
e monter fur le Bal’rion.
sur d’auoir demeuré des

rit mis au delIbubs de la
ille a niais le nombre de
.1 que s’ils enflent pour-

& des deux Egliles , ils
C’en: ce que reprocha

yy les autresne pouuans .
It , il leur. com anda de Solymantîce
le: Ballets
,
plus vers luy , ne la vrl- .pour
ganga:
; bonne- efperance (di- LÎÏËÂËÏÎ”

Sala ptoüeflë de les fol.-

lilÏement de celle proiregrand bruit , comme
, le feeond iour de Sepications, ellans preûsà
sdes lèntinelles de ceux
rit vn fait cf pois broüilr- mame.

ient en ces ’lieux
aquati
fomfimion
.
’. Turcs
aux
.
s grande confulion,w 86

ana François , mais en-, ’

entre le haillon occupe”
iufe dÎvne gro (le troup»

:ontre les Alemans,.qui ,

, o enBelleinuen.rcs tierce-ridaient
ba- tian (leslennlmerS en
rues tellement pahchrtescharnm.

ngkm -

ne
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efFendre la ville auec- nuire ardre le Roy Ferdinand Ïïldpe’ËÎrÎ’.

ortafi quelque clian- fend" 1mm
emis. Mais le Preuoll:
lle , auoient delia perefperer en autre chofe
uelques iours au para- [Albanie n’of-

q . retnuxTures

Je quelques Albains, dçuâzlefiege.

:nt ennoyé quelques
et que s’ils pouuoient
:’efioit ce qui leur fille
:ufe toute prel’te fur la

e ils ne pouuoient pas
Remetdcnt
lib de leurs offres , [ne Rusa
a: or.
me vaine efperance du 1213:: Ë;-

torale ruine, 8; irriter du. ’
efioit doncques bien
ndre: parquoy Biroo
’enuoyer des deputez,

chomat accorda z auec

garnifon. Ces deputez
ipriuileges de leur cité
qu’il ne Embloit pas Briquelles
; promelTe qu’ils auoiè’t °°”’””°°”

7o , il fut tries-humaineerré, bagues faunes, a:
:nt à Vienne, comme Mm, houa; ,
igné , obtint la mefme ïflârerzeîngtrg
ifl’o fut fort folicire’ ar obtient d’eux,

[uelques fugitifs au i le ËËÏqn’"

malaife’ de aire fortune
e paye , 8: mefmement 5911m5 dele «
au contraire on luy of-’ IÇÏËSÊÎYËQ’,

q cens hommes. Mais il
it au Roy Ferdinand de
pela n’em efcha pas tou-

Lmoify , Fennec de fleurs
rbarbe-roufl’e, combaa vertu 6c [a fidclité,en- s: grandets
, . denté i l’en’o’

pas de luy faire le traite- droitde Fer:
rriuez à la ville, voyans dmud’

vmmencerent a f: [CL

nm

chemens de chaque Ian;

,Liure
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Bohemes pour venir au l’ecourszëza’fin ne usâmes.
ille-r contre l’ennemy , il faifoit amener îu- 2:55:33”
artilleries dans des vaill’eaux: mais c’elloitkkcw”

Se. lors que (es villes citoient prifes 85 perc fois-cy fans rien faire, aulli bien que les
E1 Beglierbey de route la Hongrie , Mahomet
d c Belgrade capitaine fort renommé, ui a fait
ure Prouince,& qui aptes le depart de on mai«
iles fur les fronrieres de lauarin à: de cinq Églinand fur côtraine’t d’impetrer quelques trefues,

.u Papef’en reuinr en Italie. Durant route celle 33:3? ,
Varadin, tuteur du petit Roy Efiienne , le tint «1mm à:
Il. l’autre : 8: bien que Solyman luy eul’t mandé NM

. Tr anfliluanie, aux fieges de Strigonie 8e Albe:
fur la guerre qu’il auoit auecques les Moldaues,
vint. femblant de recognoiüre [on artifice, n’e. de :les allaites, dillîmula iufques à vne autre laiDit e nuo y é grande quantité de viôtuailles en fou

,au Printemps prochain, le Balla Mahomet mit T3333"
, celle place fituee entre Bude a: Strigonie ,Î a Vifi’egnde.
’ les bords du Danube, l’autre fur vne roche inactout inuincible , fi ce n’efioit faute d’eau , l’autre

:s Turcs ayans attaqué celle de deuers l’eau la pre-

1s les maillrcs, la feeonde refifia longuement fans
Leurs efforts pour la nature du lieu , qui de foyuilÎans pour remier à leurs ennemis , mais n’ellans
:nne,ny d’ailleurs,commc les forces qu’ils auoient
filantes pour remier à leurs ennemis, ils n’efioient
ais cependant ayans vne extreme dilette d’eau , ils Çeuxrde 1:.
ls furent quarre iours entiers fans boire , tous tant ÏÉ’C’ZËËL’Ï

1s que route efperance de lècours leur efloit ollee, am”

uendreà quelque compofition, 8: le rendre vie 8:
in que le recite Stella, ils l’en allerent à Comar auec

mille hommes. Celte ille cil; affile au confluant du
Danube: 8: fur la fin de l’ille, où derechef le Vaga
nube, il y a vne forterell’e, laquelle, commeil a cité
nenr fortifiee, qu’il n’auoit laill’é aucun efpace pont

fous le chalteau , y ayant faiâ de tels foirez, que le santalines,
ndre dedans , la l’eparoit du continent, de comme
ne tout, a; qu’ils enflent contrainé’t du commence-

Ie la haute Auûriche , d’y venir trauailler , tant en

les briques : ces gens inconfians , ne peurent faneIeull acheué le defl’ein , li qu’elle ne fut enuiron:

a" La"

:s,Liure
quatriefme. 63;- ,
za n Celel,fon parent,auec vingt- cinq g’aleres a ’
bu tin qu’il auoit fakir, qu’ils accrurent encores

de: Cattelogne ô: de Valence, de plufieurs priâfexc,d’vn nauire a: d’vne galere itiouuez .pres

ent. - .. -- « -

’an t parlé l’on hyUer a Tholon ,m’t onluy auoit n mm?"

9 ri tu la route de-Leuant , pillant a: deilruil’ant gemmâm-

: peurent ou ne voulurent rachepterlê fac &le ’ e’
des cruauteza l’ifle de Lipari ptes de Sicile ,8:
abrc s defquels lieux 8: de Cariatte , il emmena
ris de tous aages: a: detous ferres. Les Geneuois

luy donnant dix mille efcus: le Seigneur de
lb: , luy I fournit aulli quel ues deniers , afin
.ys, mais ce ne fut pas touresc’l’ois fins le faire au- .
8: l e luy rauager. Car Barbe-roufle luy ayant de- fîfgmïlliln
s d’wn capitaine de alere nommé Sinan , 8: fur- hmm ’
té Pris il y auoit deâa quelque temps à Thunes, -

la :efponce que la Religion l’empefchoit de le
i carafe que le ieune garçon ayant cité baptifé ,il

entre les mains (ans commettre vn tres- grand pesur pas celle ex cule en payement , entra dans l’ille
[urprit la ville de Cappolibero fi â l’improuille,

aucun temps pour le [auner auxlieux efcartez de
:hafleau de Voltoraio fans y pouuoit rien faire ,à
ration ,alloit butinant les autres places de l’ifle; fi

i empefcher la ruine tonale , rendit le ieune homrbe- roufle cella de l’inquieret , faifant toutes-fois
ns l’es nauires.

es , il partit d’Elbe, a: s’en alla en la Tofcane , où 3m? a?!
elamon , il la prit 8c ruina , mit le feu à la mail’on de Barbe-tollfl’e.

de abbatit le fepulchre d’iceluy peu auparauant
Se delà,à caufe que ce Telamon ayant elle capitaine
tbutiné l’ille de Lelbos , pillé ô: galle celle de Me-

poflîeilions de Barbe-roufle. La ville de Monteano aman: 3
que Telamon , car tous les citoyens furent mis à la muta".elqu es villageois feulement exceptez qui s’y reti-

; alors pour aller faire leur labourage. De là il s’en l
lù commandoient pour lors Carlo Manucci Sicn- Pr’end farta
print 8c mit en feruitude auecques toute la garnifon; nm” ”
ccagé ce qui elloit dedans, il y mit le feu. Giouan de
op tard pour le (ecours , cela fut caufe de le faire re-’

etel, que Barbe-roufle fit mine de vouloir allîegers
vne bonne garnifon , 8: qu’il luy arriuoit tous les
il S’en retira contre l’aduis de plufieurs , 86 tourna

, vne ille renommée djauoir de tres. bon vin , 8; di- 3935119,
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nages aux riuages de Calabre, 8: principatlla finalementa Lipari, oùlil mit quarante Il prçndl’ifle
ic à terre, 8c esbranla tellement la ville de d’hm’

Le , que moyennant vn nommé Nicolas,

: courage, elle vint a le rendre: mais cela
: en (cruitude tous les autres Lipariens , ne
que le nombre de ces captifs, monta Fraude m;vnc telle multitude dans les. vaill’eaux de Ëiîë’iîjïlf;
ne: ils efloient , plufieurs elians ferrez dans Ë’L’Ê’ËÎÂZÆ.

Les, d’immondices, les vnsmoururent de
uanteur , à: d’autres de trifiell’e : fi qu’on

les , d’en ietter dans la mer, tout du long 1
:s à, ce qu’ils fuirent arriuez à Conflanti;
filigé, qui ayant cité receu des liens à fou re- MortdeMa-

. .. home: fils de

rands applaudill’emens 8: refiouyllances 511e Solym.

a , tout fut’conuerty en larmes pour la mort
t trcsv cher entre tous lès enfans, 8: que pour

Ppellorent Schach-Zada , c cil a dire , lignee

aau..

r , le c0rps en fut apporté de Manilla à Conlille’qui elloit le iour de deuant toute trenail-

iitoit que triomphes &contentemens,trouua .
irt, Gala mail’on Royale toutenoyee en lar- FelicitéliuJ
el’t de peu de duree 8: pleine d’inconllance, :Ëf’d’n’w

s n’en peuuent ioüyr vn bien petit efpace de
e quelque notable aflliéiion : il elioit aufli bien

lolt faiôt refpandre tant de fang, a: tant de lar’rouinces qu’il venoit de rauager , refleurill: en

Ct fimilerablement , à: bien fouuent cruelleige qu’eull Solyman, a: qu’il fefïorçall: encore Mm 4,30.
:n toutes l’es aérions vne graue maie-lié , li fut-il 23:" :22”

de lalthcr la bride à l’a paillon , 8: de rendre fiel! fila.
:hafes’d’vne extreme rrillefl’e. Luy ayant donc

les obleques , qu’ils appellent Namalli, ou Inagsauptes de l’ancien domicile des Iennitzaires,
où coureslfortes de viandes furent dillribuees au

aux panures, auecques tout ce qui leur citoit de
m cela, cuire l’Ame. Il fit outre celà des donnees
apr de l’Ame de [on filszles Turcs apppellent cela,
ulli vnfo-rt grand nombre d’efclaues de l’vn 8c de infâme:
nioient rien moins qu’à la liberté , 8: ce auecques pour le ra-

cnt:outre cela il luy fit conflruire vne fort fuperbe ’ M"

met aupres, en memoire perpetuelle de luy , 8:
kg: de ceux qui tant les difciples que les mail’tres,
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autre wingt- cinq,outre ce les deuxfilinesjzifims
ence, ce que nous qui auons «qui; ce: Royaumes
i auons toutepuijfancec’y toute la terre en nodefi’nans nourrirln prix entre le: peupler, (9* les

margay nous matu mandons trot-exprefiment
a mon; ennuyons, pour ’vojlregficour: , (9* que

ceux qui troublent le repos pu lit, entre autres
tout que Won: womgardiez de reteuoir aucun de
ne 120M ayez à rendre toute obgjfanœ à mpjlre
maieflë Comme fi [ouuemincz [fifi nous enterra
7e auecques le: dlemnndr, affina-ajour d’auoir
ramenable de Tartare: 0 autant d’accnngisflui

;, asprendront sont telle nageante, que vous fi ples, dequoy noflre clemence mon; a bien 1:0qu adnne en fin deuoir. Quefi’liam le fiifles, affouragute forte de filicitë, mmfi’n que mon: l’enrendiez,

’s tous le: firuiteurr (9* les efclnues de mûre tres:ou«5 douez, toute oligijjîmce à nos commandemenr.

Won: auons baillé, mrfi vous lefkiéler, nous Won:

s- , (9 "vous dcfiendrons muer: 0 contre tow,garr , ou d’aller à l’encontre d’7); jèul de no: com-j

Georges ne laill’oit pas de continuer l’es me- LaRoyneapà
:yne d’appeller à l’on [ecours le Moldaue, le Êïilçelîi’iîn:

ude :ce que redoutant le Moyne, aptes auoit 33:43:46
e pays contre ceux qui tenoient le party de la mgr" Cm?
oit pas allez puillantpour refilier aux forces ’
les bras, iltrouua moyen de faccorder auec la
u’elle lceull bien que cela ne pouuoit ellre de
’arrell Gode confiance qui citoit dans l’elprit de au: s’accorde

.- qu’elle auoit. de la paix,le voyant femme feule, Ë: cm”

ce li troubleefaecorda prefquea toutes les con;nd au: ceux qu’elle auoit mandez aduançoient I

ne que craignant la ruine de (on pays , elle leur
)[d auecques le Moyne Georges , 8: que toutes
.laTranlliluanie, les remerciant toutes- fois de
)lc alliilance, qu’elle feroit entendre au grand
)lt Huy-mefme tus-humbles aérions de graces;
:nt point de paroles , auoient relolu d’entrer dans
re bien leurs affaires auant que de retourner au lo- ’
as de palier outre. Ce que voyant Georges, amall’a George, m.
Huy fut pollible , toutes les forces du pays , don- çfirîff’ml”.

Chendy, qu’il enuoya contre le Moldaue a: le
yamelmc contre le Balla de Bude, failans li bien
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uns chefs dignes de telle entrepril’e. Et de

un!
li ’l’.

s de, forte, que la Royne lallee de tant de
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fit de: donner àl’onfils la fille de Ferdinand La goy", a

quit: de toutes les dettes 8: quelque prinei- à:
ntrctcnir la qualité , la Royne le delpoüilla 331:3 gaina.
Royaux, , confignant la couronne Royale ’ I” m ’

’4 , in,
w filma,
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Cafialde , laquelle elloit en grande ellime

x

on tien t qu’vn Ange l’a apportee du ciel au

l A»

"le , a; que le Roy qui n’en iouyt , ne peut
ridiqucment le peuple , ny leur adminil’trer

lwl’l
m

ela que li d’auenture celle couronne le per- fiyîîïïm

l

rains de quelqu’vn , encores qu’il full le plus ËffËËÎÂ:

rIl’ lÂi, ,ii,
.,ll,.H,l”i4v.4Mi
’ ,
, M,3. "li r
l,

l’ans autre preuue on le creeroit Roy, à: luy chime.

r

a R0 legitime.0r que cela loir vray ou non

p ,,. p,
ç y. ln

. ,li
., .,
a

au l urc’a fort deliré de l’auoir,& le Moy-

A.

manier li dextrement celle allaite, que pour Le Mimi!-

p . , . ne el’ cule la

me prelter le ferment de fidelrte aux fugueurs au: le Ferdi-

,
,
iln ll ,ll.
V
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I

, ,7 i

l,
l

Ferdinand , 8; bien-tolllapres les elpoul’ailles fififuîf’l’":

r

i: y,m
qii,’ ,1pl
’I

ques le petit Roy Elli’enne ,qui fut touliours
llcbrees en la ville de Colol’uar , par prtxureur

l] l" , ,, t
’l i.

. .l’ ap.1.(l

il ’. i ’U’l

que Calialde en auoit de Ferdinand , au grand

i

s

u

,,
I. l,J:,c
, ,r

uples , qui el’peroientla fin des guerres ciuiles

, .a-.w.

lys , 8: qu’el’tans d’orel’nauant l’oubs la puill’an-

..

: auroient rouliours allez de puil’l’anceIpour re:cs. Cela faie’t , la Royne 8c l’on fils abandonne- manu. a;

’’ li”,ia- laMl
i

:rent’a Callouie, non fans auoit ( s’il le faut dire) Ëâfffëff’

’ ’l

l’ l’. si i

n ’ il ’ 1’

. les embulches que les Turcs luy, auoient pre- di°- ’

ans ietter maints fanglors 8c maints loulpirs , le .
ànre Royne , vne pauure a: delblee Princell’e,
nd a mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas Tout le pays

. pourlorsroures les places du Royaume le ren- filmieçma
Pierre Vichy liura à André Batrori , les villes de âpe’üm’l’

ll’es qui elloient alors en l’a pollellion , ils appel.

Fai&:il le mir incontinent en chemin vers la RoyCal’l’ouie; c’ell:oit l’eliat auquel ell:oit pour lors

iyra pas long temps de (on repos.
- .vsr» - Man».
éditainfi de luire , afin de ne point rompre à tout

,l,i’il
l,.liq
,iIl
,,
I ’l ’

bas de Tralal-

uecques Beceh, Becherreh, Chiuad , 8; tous les

,l

u’v,.,l,phl’ l rH, yp

:lpoüillee d’vne partie de l’on eliat par les Turcs

,car letcmps cil icy bien aduance’, mais le l’ay fait):
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man à ConflanrinOple, iulques en l’an mil cinq
)lllClOll les autres , mil cinq cens cinquante deux.I

’ 9.4an! .

l
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l i’l
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nce: tanry-a que routes ces menees , ces reuoltes,
1s, 6c cet ellablillemenr de Ferdinand , le firent de-
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aif’on , ellans bien ayles d’auoir quelque le-

: ce qui leur elloit arriué les annees preceaucoup d’afi’aires â galler de fourager les

Tachmas fait
deuant eux.

omîtes, car Tachmasne le prelenta iamais

e inondation, tout ainli que fil eull cules
obcy aux Turcs , quiluy enllent dellendu
iniurcs qu’ils failoient loullrir a les lubfaneur duquel toute celle guerre elioit en- Imam m,

it par tout le plusnotable degall , ne le pou- fixa:
nager «tout ce qui el’toit loubs la domination gêfiüürlâsm

le tout ce qu’il p0uuoit tirer de rare des tre- pays. ” P

u’il larccageoit, ennoyant tout ce qui elioit
:nt a. Solyman 3 mais tout ce foing ô: celle af-

, car-auecques tout cela, il ne peut impetrer
noir qu’il peul’r recouurer la Prouince de Sir.t de l’on Royaume à car les elleâs de celle ex-

mine les confeils à: les aduis qu’on leur auoit C r. . .
suça d elire mluportable a tous les gens de desTurescô;

a . x on piration

Emples loldars , maislencoresà ceux qui te.- "°”’””” -

nniers rangs d’entre eux , de voir qu’elle riroit ’
relolurent tous de s’en vanger fur l’autheur d’iellé forcez par quelque necel’lité , de tenans en-

: ce qu’ils auoienràfaire pour ce regard,& coni-

z, ils ne trouuerent pas plus bel expedient, que
: faux raports ,- a; l’acculer vers le sultan , afin de
: danger , comme de failli ils l’acculerent de tra-

c l’on frere. ’ . . e

mme’ vn lLevre il elloit pourluiuy’ par ces chiens

mble à propos d’vler des melmes termes que les I V
uer: leurs embul’ches , ne voyant plus l’a vie alleu- 3235::
s’e nfuit, a le retira enla ville d’vn Prince de les fjnîuff:

urdeson Chaldeens, où il croyoit ellre en toute milit- ’

iman rencontrer; car ce Prince perfide vio2 d’holpiralité, fifi bien roll: emprilonner le mileva (andain à l’on frere Tachmas , celuy entre les

.tle plusdetombcr. Tachmas ayfe au pollible de
iy qui luy anoit elle’ caule d’vne li grande guerre,&

es auoient faiâs en les Prouinces , puis que Soly[muant aucun iulle pretexte de le pourfuiure,la pri- V
antd’abondant toute elperance de viétoire parles son me]:
lire, 8: les intelligences qu’il auoit de toutes parts, me mourir
36men: , 8c afin encores de faire eluanoiiir to us les ”’ P”’°”’

en flairent peu auoit fur la liberté , il le fit mourir en
dcfia vn au &aeuf mois qu’on elioit aptes celte ex:

’ M M m m ij
5.-... .- r’ ’. -
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«fluant. ,
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"afin: du monde, ’ ’1’

mue 11mm, ’ u a

une ngrua l, . .

: arrimeroient plnlioll,qu’on le vill iamaisjç” r r
a

. o I 1,1; ,’

:m in , il print fur le bord du fieuue vn pe-* a w

&Ë’:- g." 4 N--.

uel auoit voulu faire du commencementîbuiüë’

:ic ayanttité quelques coups ,les murail-fgfia,
cüoicnt dedans furent contrainéts de l’ex ’*Î --

..
ne.

lr’lîil’l”

u

i senatha 55168 Rhatiens, qui de bonne vo-jüfibg,’ ’ ’ i

res , aul’quels ils enuoyerent encores huant-m”?
s rancie l’eurete’, bien qu’ils eullent preltéï ’ , î

d a 6c touché la l’olde : puis ayant mis garni-j il. a l

il print le chemin de Lippe en fort grande f,
u’és , l’aillant Themil’vvar derriere , qu’il ne

-imant mieux pour celle fois le failir de l’au; ’ q 1 l

ai elloit vn pallageà Calialde , pour donner, Q Ï
; Pre ville elioir André Bartory , lequel ayant un", qua;
Prochoient , 86 que melmes le Beglierbey’çlï’,’,l;l’:,3’zIl

it-garde,tant l’en faut qu’il le mil’t en deuoit W? 4.
importance,qu’il print l’elpouuente lans lubâ ’ ” ’ v ï ï.

e telle confulîon , ne la meilleure partie de * ” "l
allans deçà ô; delà alla delbandade , de n’elians
ité de la nuiët , car ce fut à celle heure la qu’ils

rehant que les moyens de le lauuer , il laill’a de- ,.
Pete pour gouuerner le tout , 8c le dell’endre le A
e Lippe, aulli-toll qu’il lceut que Bartory l’e-

lPltalnC,l ilant ouuertement que puisqu’ils a
us , 8e qn’i n’auoient aucune efperance de le, qu’ils ne vouloient pas le perdreà leur el’cienr, L

ifa us; ce quiarriueroit infailliblement, l’ils Po-

eglicrbey , que partant ils elioienr refolus de le
cap imine , 8: que les Turcs ellans dans la ville il
(leEl’endre le chal’reau , il penl’a qu’il luy l’etoit

ce du Roy l’on maillre ,’ l’il luy l’aunoit ce peu de

’. foy, fibien que lortant d’vn collé, le Bourg- Un, manu

endre an Turc; le uel infiniment ayle pour voir "le mirs.
bs l’obeyllance delon Seigneur fans aucune per-

cy auec uesvn fort bon vifage, luy failànr force
un allant’liien roll aptes a Lippe auecques luy , où

1 armet, 8: y leiourna l’elpace de dix iours. Or y
challeau nommé Solimos , fort a merueilles , di.t de la porte: d’vne coul’eurine: les loldars qui

’ ’ - M m m iij
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:folution des Turcs par’vn de leurs prifdn- Batterie des
rtranchemens de cinquante pas la mefme ÊËÇËËÉJÏÂÏ

lors a ll’ez forts pour refili’er à la puillance
intinue’ fa batterie huié’t iours enntinuels
ge , ny fans f’ellre prepare’ quelque brefclie

il leua le fiege. ’ A

: fut. les nouuelles que Callalde a: Georges llslcuent le

. , . . . liage fans rien

ercc, qui n effort pas momdre que la lien- faire.
ailoit pas grand ellat des Tranffilnains , ni
on la coul’rume du pays, chaque maifon’l’airé 8c mal aguerry, ains f’all’euroit feulement

fioient foudoyez par Ferdinand, &t fur tout - ’
attier (lefquels il faifoit touliou’rs drell’er fou
:tiret’les Turcsà grande halle : li bien qu’ils

nchees,plus de deux cens boulets de fer d’ar-

u nt gens de pied en Hongrie, porrans cuiraf- Et en au,
.- balefires 85 cimeterre)lefq’uels ceux de The- amathafl’r’

recognoillre les delleins des Turcs,firent ap- ,
lt f ceu par les chefs de l’armee de Ferdinand,

:lippe. Callalde-l’auoit auparaUant fort de- bigame",, qui par vne intelligence fecrctte qu’il auoit 3° 62m1,?
oint a propos qu’on allall allieger celle ville, poule les:
:r temps a celuy qui citoit dedans de le retirer. ’°”"’”

i Balla, il feignit d’en ellre fort content,de for-

., ils allerent mettre le fiege deuant Lippe , car
iman qui en auoit la garde, elloit tout refolu de
mutinoient fin: chemin, au qu’ils el’toient a
vingtielrne d’Oé’tobre arriuerent nouuelles à. p. .
relie du Roy Ferdinand, on luy apportait le ÊÏJËËÊ’C’

iy enuoyort le Pape lules , auecques les lettres
ifans le cognoilire le conioüylloient que celle
.nt mefmes elle receu (efcriuoient- ils) auecques
:tout leur.collcge. Ces lettres l’ayans tout ref-

urtre craignant que le Turc entrall: en quelque
ionvifage, de l’en relioüyffoit quand il elloit ,
lais auecques les autres il faifoit femblant de n’en :car defirant le maintenir auecques les Turcs , 8l ’35;
id, il voyoit bien qu’il auoit beaucoup ollenc’e’ purgatif: du
luy-cy; au partant il craignoit que Solyman l’en ”’°””

e de Ferdinand feroit retiree : or vouloit-il par les
ces deux partis , qu’il peull cependant ioüyr pai-

micemaisCalialde defcouuroit toutes l’es rufes,
:qu’il cull: aucune defiiance de luy , il le tenoit
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trouuerent ce qu’ils n’efperoicnr pas , cela-

cribler- leur batterie , ce qu’ellant fanât , en

, qui fut fort langlant, les Aullrichiensy
hef’s , entre antresle capitaine Aldene, le
me d’Enzenilia 8c. plufieurs autres, gaigne-

enaeura fort grand nombre de foldats, de
.e lonner la retraiéle,mais les Turcs ne pet- qui: (des
aï ils firent wifi-cou vne fortie fur les allie- lime, de
en leur Cam? a 35 dchuels ils firent vne fort F°’dmf”d”

ger celle armee , car outre ce que la meilleuiquez a la peine, Georges le fernant encoaes
chofe plus perilleufe , elloit d’aduis de dello-

rriuee du Beglierbey: au contraire Calialglemmmp,
.- la ville deuant fon arriuee 8: l’emporter,fi Pe-

int , auquelGeorges fit toutes fois le deuoit gaillarde
, fellant defguife’ auecques vne cafaqne verte ’°’g”’

l lant luy- mefmeal l’aflaut: les Turcs d’vn and v
) ir de le bien defi’endre. Mais en fin l’allaut

r e bonnes heures fans qu’on peull: remarquer . .
table aduantage , quand Callalde encouragea fiîîâfufifü

ils repoullerent les Turcs, de gaignerent la ville
z d’allaires à lb lauuer-dans lechalieau , lequel il

it de pouuoit dellendre la ville, lèguel les gens
:ndre a l’heure mefme, s’ils ne le fu ent tro ar- tâtait?
.rcs le voyant forcez contre leur efperance , (la re- i’dursgzaufe de

tans les vns fur les autres , 8c y fnffent entrez pef- fifi?" m”
ms , Oliman ayant erre’ long temps fans fçauoir
.e fut prife le fixiefme iour, le challeau tint enco- ffnjllf’fimf’

Beglierbey le mill en aucun deuoit d’y donner fe-

:s alliegez manquans de mutes chofes , la necellii quelque compofition , à laquelle Caf’talde ne

en dre , delirant auoir Oliman a la difpoli1a premiercment toutes fortes d’inuentions pour Georgesl’au-

Iallalde s’opiniallzroit au liege, il vfa de fou autho- :3333). i
if- conduiél, faifant en forte que ’Callalde donna 1313:” C”

mais comme Oliman fur vn peu elloigne’ , le Marrettement 8c le-ponrfuiuit , toutes-fois il’n’y eut pas

Oliman tint brauement telle , 8: força l’autre de le

: faufdeuers le Beglierbey , les Turcs perdirent en
nille hommes : Georges auoit faiôl: venir Oliman
:qu’ilfut plus de quatre bonnes heures, 8c que de la
le Cfcorte de deux mille cheuaux. Tout cecy ellUit 11316:2: âge:
l, f01icite’parFerdinapd , rafchoit des’en dellaire, 86 relire.

mais
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rës , commeil prenoit la plume 8c l’encre

, le lecretaire le feruanr de celle occalion
, se luy en donna vn coup entre la gorge
i3 qu’il full mortel fi bien que George re- gamma
a 1 a, lu y dôna vn li grand coup de poing faim?
tt 8c courageux, qu’il le fit reculeriufqnes
ant ce bruit , fauta anili-toll: dans la chama vn tel eliramaçon fur la relie , qu’il laluy

noient de pres le Mat uis , a; entre autres
ars arquebufes contre’luy ,aufquels Geor-

mgue Latine ,- Œefl-ce cy, mes freres? A:

omba mort. ’ .

d efprit , qui auoit vne grande intelligence ondulent?
pays que des Turcs, courageux 8c hardy en fur-laentrons
vie de

Raine en l’es refolutions,extremement am- ;:?°’f°’"’” ’

ars en toutes chofes tenir le premier rang;
n nferuer ion payât (on pupille , 8c comme il
L combuflion , 8c ces deux puill’ans Princes, ’
s à la main pour la conquei’te d’iceluy , il raf-

E, 8c ne le partialifet pas tellement pour l’vn,

, ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que
n , n’elloit que pour obliger touiiours les
:oilieaux Tranililuains , 86 les laiiler viure en
urs remarquer (Plie filaeiié caufe de grands
:efolntions , au il’a-ilelléide grands biens par
. Mais quoy qu’il en loir, celle mort n’aduan-

iens, ainsau contraire ,la guerre recommença

que la Tranllilnanie ne demeura pas long:Ferdinand, ains retourna foubs celle du ieune

tous perirenr miferablement , car le Marquis mgr; :13:
:e en vne rencontre qu’il ent contreles Turcs,ôc Georges.

fouli’rir de tres- grands tourmens: le capitaine

en Piedmont z Marc Anthoine Ferrario fut de-

nt du Cardinal de Trente en Alexandrie ; vn au- t
e par les François : le chenalier Campeggio , l’an

1x, fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand

alterne : outre ce on fut fort marry de celle mort
imunia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut Le me la,
nud fur la terre fans fepulture ny lumiere, rout"°°m"’ü"°
ion lang qui s’elioit fige’ fur les playes, en finon

où Callalde le fit enfepulturer aux defpens de Fer-

de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife,
niades Coruin. La mort de ce Cardinal me faié’t i

gois Ximencs de Cifneros en Efpagne , qui auoit

N n n ij ’
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de de Tranlliluanie,& Ellienn’e Lofonce Comte
Item rapporrees àSoly’rnan , lequel Voyant qUeX L I I
une dans Ce pays la ,qti’illÉroit aptes bien mal-’- A", a au.
n’y donnoit ordre: or combien qu’il euil: accou- iàndesslx-f’
ne le condué’teur de l’es armees , principalement 313;?" ’

eanrmoins ellaut encores tout las de celle guerruuellement arriué , il auoit refolu’de le repofer:
ortâce luy elloit celle’Prouince,&s ’u’il y falloit

. en nemis f’y fullent dauantage forti ez,il y com- L
Ma homet Balla fon Vizir’, auecquesla force des n mon .

r fçauoir les foldats de la Porte, ou garde Impe- fifi: m
Vaiuode de la Moldauie d’entrer dans le Royau-n

en celle armee cent millehhommes, auecques foi-

tre lefquelles il y auoit trente doubles canons:

mille chenaux , Cailam Balla quinze mille , 8c à? .
cet equipage ayant laillé Belgrade derriere , il m3:

in le Trbile ne.
ns , outre l’armee de Cailalde 8c les forces de la Lgsf’orcesd:

encores de renfort le Comte de-Helfeilam auec- 533:5":
lemans , amenant auecques foy dix pieces d’artilpar luy a Caflalde, qu’il luy enuoyeroit bien-roll:
tines, de fept autres enfc’gnes d’Alemans , 8c que

:in feroit en peu de temps vers luy auec trois mille
e foldats Hongres , 8c auecques le plus de canaieues ces forces ils enrreprindrent de fouilenir celles l
t contre le Moldaue qui auoit defia pallé les mon- Canna: con)ntre le Balla, qui ne pouuoit pas tant s’aduancer 33:33:33,caufe des places fortes qui efloient de toutes parts. àîffif’u’k

r de celte guerre les Alemans firent vne fedition a
a ne leur faifoit toucher qu’vne paye au lieu de
; quedeux armees eilrangeres viennent dans celle ’

t, ce: peu de gens qui y font pour la defi’endre, ne ’
mble pour la defl’ence du pays 8c le falut com« ’
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, il auoit allez mal joüé fon perfOnnage du collé
.te le an Baprille d’Archo , que Calialde auoit mis
ùAL
:flendre les pailages , auoit fakir tous actes de vail-

apitaine , l’ayant battu maintes-fois , non en com-

s- fois illuy auoit fort diminué les forces, en vne
comme les Moldaues ciroient venus pour reco- and, de,

àuic , car ils receurent la vne telle perte que ceux 3333:" o
ois Charrettes pleines de relies à Cailalde , qui s’er ’
coché , encores qu’il cuillers fort peu de forces
ouuant croire le Moldaue, quelque rapport qu’on
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s d’vne grande feliciré , 5c principalement au
2e d’auoir cognoillance des allaites de les en-’
rata: qu’Achmet perièueroit opiniallrement ai Lofoncepwî

e mefmes qu’en vn allant qu’il auoit lierre de; 5:51:25:

nols, qu’il auoit perdu grand nombre degens, nm
il fouileni’r d’auanta’ge le liege , f’il ne Vouloir

fie delagarnifon, il penfa qu’il valoit mieux
lori ennemy à: fauuer vne partie que de perdre
: la garnifon le rangerent ayi’ément , depuis la

s le collé du challeau , ou ils le virent en tresns en trez dans la ville ,- de laquelle ils le fullent ’

fans quelques Alemans 8:. Efpagnols quïon y
dais de fortir fecrerrement par le collé d es ma:nuironnee , 8c ne par là ils fepourroienr couins fans ellre de couuerts , à: de la â Lippe,- car
m auoit faié’t cy-deuant à Oliman , 85 le dou-

voudroient tirer leur raifon. Mais Lofonceles
raindre , 8c qu’il traiêtçroit f1 lentement auec le .
ucun danger; de la delfns ayant faiét ligne qu’il

ioyavn dela garnifon 8c vn Hongre deuers luy
qui furent fort courroifitment receus d’A chrnet,
ruantagç , leur donna des robbes de foye â la fa-

nply. de bonne efperance ceux de la garnifon, on gçigfiggz
’quels Lofonce demandoit qu’il peuft ammener Thcmifim-

loldats fortans à enfeigne defployee auecques
: le’ Balla les feroit conduire en lieu de feurere’,
rabltans moleile’zs’que ranràla (ortie que parle °

c faiét aucun tort ny dommage : tous ces articles 33,533:
)[dCZ par le Balla , qui en preila le («arment de les timon l’avoir

.. . . . les cfclaues.
.ignez 8c feeliez , il adiouila feulement que la Vilemeureroient fans qu’on en peui’t emmener au-L

ringt-quatriefrri’e iour de luillet, 8c deux iours
ville auecques fa garnifon à huié’t heures du ma-’

: vn peu ciloigné defia leur chemin , les Annales
’urcs furent aduertis qu’ils n’auoienr pas lidele- .Cmach

:s , ains qu’ils en auoient emmené quelques-vns affama:
1s leur fraude a; mauuaife foy ,le Bailaauroit en- mais à leur
pes Europeennes, qui leur aurOienr donné à dos ”°”’””g”

Ifques à vu. k
e Hongrie veut, que dés que celle garnifon comJvar,.ils apperceurent deux gros bataillons, tant
uirrauerfoient vne colline par où les autres dee
rois qui marchoient les derniers goyans tant de

i, Lune quatriefme. « 6 r7
r , qu’encores nefalloir il pas quitter filafche- I
ortan’ce , qu’on’luy auoit commife , se que vo- Onl’en au.
:n l’a garde ,auparauant que d’auoir veu l’enne- ’"”’°’

ne les mefmes prieres , 85 principalement les rel’arr’iuee de l’armeeTurquefque auoientquirté

pour faire refillance, 8c selloient venus retirer
le (cureté, alleurez qu’on ne laiileroir point cet-

peut dire, n’eut point le pouuoit de luy faire
l en auoirgaigne’iplulieurs de fon parry,aufquels
qu’ ils n’en auoient, a; feignoit qu’il auoit enten-

i , que celles de la verité ,li bien’que quelque reiil faire, on ne peut empefcher qu’il n’executall: °,’ .

:s pris vne nouuelle efpouuente fur vne fort ef- 5:53:52;
ques l’entinelles auoient defcouuerte de loing, "m"-

troup pe de vaches effarœichees qui couroient
ux foldars qui venoient au mefme temps à toute
gence que les Turcs nefaifoiè’t point mine de dedene qu’il changeail d’aduis , puisqu’il n’y auoit

ais tant luy que ceux de la garnifon, voyans celle
irans ainfi,creurêt que c’elloit l’memy quieiloit t

. venir à foy tous les canonniers , de leur auoit maffia
:5. charger tous les canons iufqu’a la bouche pour meure le feu
trillent tontes les poudres dans les canes desrours ”’ ”’”’””’

r terre quand bon luy fembleroit. Ayant donc*fpouuenre, il fit premierement fortir feschariots
au mefme rem ps fit mettre le feu aux poudres qui
des deux grandes tours, qui par ce feu fauterenr ’

ilMie , elle donna contre les murailles; li que le
tout en feu ôc vne grande partie de la ville au grand
rabitans , qui parmy leur perte maudili’oient la lafns , d’auoir luy-mefme caufé vn plus grand degall:
auoit pas-faié’làl’ennerny , quand il l’auoit euë en fa

y auoit grande apparance qu’il ne feroit pas encox de celle garnifon ne le donnans pas beaucoup de me d’Aldeintes , tiroient pays en la plus grande halle qu’i ËËËËÂÇËÎ’

uecques tel defordre , queles payi’ans des lieux cir- fée:
l’aileurance d’en efpier quelques-vns ’ôc.de les del

oing, li bien que Barthele’my. Cornarep; y qui eiloit

a, voyant celle grande flamme li efpoille, monau ville , où ne pouuant allez d’eplorer ,ceiie mirer lelon la dignité dnfubiecîtgla defefpereelafcheté i rua feulement enuiron quinze pieces d’artillerie qui 5323;;
m ;&:ne pouuant, remediet au relie qugiàoit [cm- lerie. ’

oo

:s,Lrurc quatriefme. . 6.59
toient auoit par compofitionslefquels arriuans o

:rouuerles portes ouuetres (comme il celle gar- r
muer ter de peine à lqurs ennemis) penfans au ’
.t quelque ft-ratageme: mais en fin n’entendans o
dedans , où neatrounans performe, laiilans de:ur, le teLUfe mira pourfuiure ces fuyards , qu’ils Leurr’aiâ et;
te loing, comme dqfaié’tils les entent inco’nti- Ïfc’fifzififü

ac tous en pictes, excepté le Cap Defcadte, qu’ils ’ ’ À

nenetent a Cailam Balla, receuans ainii ce qu’ils
ui ne leur euil fceu atriuer, s’ils enflent eu le cou.s ollé li precipitez en celle fuitte , qu’ils laiil’erent

ions entieres à leurs ennemis, qui s’en fceurent
auoient faié’t. Or file Balla fur celle efpouuente
ques toute l’on.armee dans la Tranlliluanie, on
r full: rendu le maiilteJl’aduis qu’iLchoifit prefer-

a : car; Callalde n’elloir pas allez purllant pour luy

ayant ennoyé que mille hommes de renfort , 8c a
a. Mais afin-que chacun eul’t barre fur fon compa- Le min-9m
vient le s vns 8c les autres , .cei’tuy-c ne recognoif- ;°"’d”5”3° .

ar fa maur-

:efolut de tiret dèuers la Hongri ,’&’de prendre uaifeeleâiô.

r importances en ces quartiers la, failenrant de ve- .”
:nt à la raifon de la Tranll’rlnanie , fans mettre fon
[laide auoit tout de propos delibcré faiâ courir vn
)it fort puill’anre , &qu’il attendoit tous les iours

loluant de le combatte s’il pailoir plus-ourde. r
prépanoir pour pailet en la Hongrie, le Marquis XLIIII.
le chafleaœ de Drigal alliegé par le commende- ses, du m.
te place: cil; fituee fur le chemin qui va de la Hon- 25113:]??quel eiÏoit pourlors tenu par les Turcs. Caflalde Chrcfliens.
iculierement de celle, place, 8: fçachant combien ’
runie , 8c d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoir pour
mandé qu’il n’ei’toir pointed’aduis Qu’ils’artellail: .

vint trouuer. Au contraire l’autre s’eilant opiniad’autant qu’elle eiloit commode pour le pallage
oit faire pall’er par celle Prouince , il fe vid inconti:glierbey de Bude , qui auecques quin’ze mille che- i

L».- .Vrra54 la.

c ’ w 44;

n
tant ennoyé deuant quelques cinq cens chenaux, a «jaïnce , où ceux dePalauicin ne fiillitent point de donroute du premier coup , ils le debanderenr : de forte

A

a3.

rt fou aduantage cqmme il deliroit, donna dellus
nt a butiner , lefquels ne s’artendans pasàcelleretinent en fuitre , mais les autres les empefcherenrfr Dtfi’aiâe a:
pnfe du Mar- .

fauuetenta Vienne , la plus part furent taillez en qui, mm.
r riionnier 3 entre autres le Marquis Sforce , qui ut m
.puiilance du Beglierbey de Bude lequel luy ayant

: O O o o ij
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oit iure’ de mourir pluiloll en celle place,qnede
aifirent de luy, de l’ayans llé, le menerent à Ach- 553::

immetoutes chofes felloienr paflces , il luy fit flrcsficzalraiera fort graticufement.Cel’te perte augmenta ”°””

l de de Cailalde , lequel l’alleuroit que les Turcs
;ria , qu’ils ne le fuilent rendus les. maillres de
y»cy en leur puiilance,il craignoit fOrt qu’A’gria

:lle ei’toit allez mal fortifiee , 86 neantmoins’de

es fe pailloient ainii en Hongrie, arriuerent à Information
que lePape ennoyoit .pour faire vne informa- ËËÂÎÊÏÎ’”

, de fçauoir il veritablemen’t il auoit confpité

fon eliat. On leur bailla quelques depolîrions,
oit bien mal-,ayfé de f’efclaircir de la verité,rou-

inleur bailla, a; l’en retournerent’ en poile à

ll’i vne fecrette conlpiration des Tranilrluains
on de: l’allaliliner , dont on acc’ufoit Pierre Vic-

Dalla ide le tint fut les gardes, 84 bandales yeux
nains eilans furies termes de le reuoltet contre fies’l’ranllil.

tant pour ce qu”ils voyoient tontes chofes mal mm lm”
leur reuolrer
ez parla Royne lfabelle, qui le plaignoit fort de mâts FMI:
Il! rien tenu de tout ce qu’il luy auoit tomis. Et
e peti’nader à Cailalde d’aller mettre l; liege de-V

Han armee citant liors de la Tranlliluanie, on luy.
ut smaislluy qui elloir fort aduifé, recognoif’ez d’excuics pour demeurer dedans le pays. La

frit à. Solyman, le fup iant fies-humblement
.eceiÏitézcela auoit elle cauie en partie que le
it venu en la Tranflilnanie s mais Cai’ralde pro- Confriratîov»

c . . . . contre le Var.

rçe a. vn gentil-homme fugitif du Vaiuode, de uodede Moi,
euxBayards, que cei’tuy-cy, aydé de pluileurs mm

: Moldaue de plufieurs coups de poignard, ene , comme il feiloir mis fur fou liât pour reg
me plus grande choi’e , quifutcaule de le mains
voyant les ailaircsluy reüfiir à fouhair,«& que ’ ’

idoient pref ne fans co’np fait, ou pour le
le peine,.ne faifoit pasgrand Conte de’la ville
.ir encores plul’roil la raifon que de toutes les
licencier vne partie de lori armet: z 8c à la verité
ible de fans bouleuars, fon chall’eaumefmes afouua dedans foy’dts courages inuincibles ,cplus fiiegîdcua’m

es autres places qui fembloient imprenables , 8c g” ’

zen la main des Turcs. Ils n’elloient pourtant .

ntrc.lefquels il y auoit cinq cens gentilshom:

"l ’ . 90°9u ’
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litent fort remarquables , l’vn fut qu’vne me, mangue.

à combatte fur la muraille , il aduint quele maamere , fins autrement s’eilonnet , dit à la fille
4 celle femme au lien de s’amufer à lamenter def-

ce 8c la rondache de fon maty, 8c le mettant en
.dit- elle , de faire des funerailles ny de ietter des
irela vangeance 8c tefpandte le l’ang de nos eniça à combatte auecques autant d’adreil’e 8c d’at-

iamais fait]; antre choi’e z fi qu’on dit qu’elle ne
Iu’elle n’eiii’t faiél: mourir trois Turcs de fa main; ’

luy permettant pas la continuation du combat,
:’en alla donne; fepultnre à fon mary.. L’autre

urane le mefme allant ,,vne femme portant vne
ont la ietter de la muraille en bas f ut les Turcs,
rporea la telle, tombant morte aux pieds de la
’elle me feroit pas digne de viure li "elle ne vannec d’vne iuile colere, print la pierre toute reinruecques vne fureur nompareille , s’en alla où

le les ennemis , où elle en tua deux, 8: en blella
:s combatans ainii a l’enuy des hommes ians le

que les Turcs commencerent lors de recognoi;
ait auecques les Hongres 8: en la Hongrie qu’ils

quelques annees , mais fur tout depuis deux ans,
cas des capitaines 8c des foldats , tant Hongres
à pouuoient-ils perfuader’ d’auoir allaite âcei’te

[redecelleurs leur auoient (au entendre tant de
:s allants continuoient, les Turcs tronuans tous

rions , tanroilàtemplirlesfoll’ez, ores à dtcf- ,I
y m ettre dedans vn nombre de foldats, 85 pounx de la forterell’e, mais a tout cela Meczkei 8c ggglîîjgërt dans celle place, trouuerent toufionrs quel- deda’r’rsAgrii’.’

les deliurer, fi qu’ilsfoui’tindrent treize all’auts,le

:fqnels fur donné le douziefme iour d’Oâobre,
lé d’vn coup de pierre , cella fut taule que la refi-

u bailion de la vieille porte,où eiloit lots le fort
Turcs trouuerent moyen de gaignet vne forte de
e d’ vne ptifon , où on auoit mis dedans cent
s ayans cité repoullez par la multitude des ailiecris d’vn ennemy triomphant s’empate’des mu» Le; une A

:s , à: ietteà bas tout ce qui luy venoit a la ten- ïfifâîfiïï

lioit rendre le’maiilte de la ville, li Peten’Zué- 332?

eurs troupes , ne leur enllent fai& vne telle la’cs auecques l’efpee’ôc la picque , ne les enllent

faire, non fans vne tus-grande perte. Le leu;
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&cs,au lieu de chants de viôtoire,de leur
És,ne plus ne moins que le heron voyant
mais qu’auons-nons à faire de vous ex- . ’
de foy-mefme,& la neceflîté vous y conus y doiuent encores plus [inciter’quenos

tre la foibleH’e de leur ferre,.& Contre leur I
:lace aux allants precedens, de tenir telle, Graçdcomlet à l’ennemy, 8: d’efire caufe de donner ïe’Ïa’e’lÎîÏÎil

e celle qui pour vanger , il n’y a que deux i2
:ulement deux Turcs de E1 main,&,blefl"a

:ouragea tellement ceux qui effraient au)y commençait d’efire le milite de ce
mecs , ou plufiofl la hardiefre de cePte-cy
.u’ils firent tourner le dos à leurs ennemis,

elle façon qu’il en eut. deux pieces des
: des exemples qu’ils auoient veus, 8: qui
:ncorçs de la vie a: de la liberté : qu’ils fifi.

nt paroiflreleur valeur , qu’elle rabbatifl:
emy , duquel il falloit tant tirer’de fang à
m feulement plus froid 8: remis à les alIàilne efperance d’em Porter la place, 8: con:rancèsæufiindrent gaillardement les ef- Granddenoir
meurs. 85 bruits de nacaires accouflumez, Ëfiâfi’îffîà

. la fois attaquer la ville , afin d’empefcher mm- l
ffs n’auoient qu’à donner l’ordre comme

nent, car chacun faifoit fi bien (on deuoit, °
s, qu’encores qu’il y eul’t brefche de toutes

eurent auoit aucun aduantage ffi qu’apres
lt contraints de fonrlr la çtraiétc. Sambuqu’vn Turc en le retirant de cét allaut,com-, ’ h

. peull: eflre entendurle 70m [ouadgn’engw flat"
nie tas-vaillans (9* (genereux, mon; n’allez Plus Asthm-

us repofi , carnottfallons leuer ce fige, que nous
ça, mais toutes-fin C’tfl en intention que: auoir-

nneeprochaine,auec wnefiputjfante annee,qu’elle
m’du mal guenons): auons receu maintenant. Ce

fois que l’artillerie des Turcs ne ioüafl: con-

mafl encores quelques affauts 5 mais en fin
.ution des afficgez , 8: que l’hyuer l’appro.t mile en (on camp , qui auoit faié’t mourir Le fiegeleuê

les 8c de chenaux , aptes auoit eu quelques t
uuerneur de Bude, qui l’auoit engagé à cetaffaite qu’à des femmes ô: à des enfans 5 il I
au: d’Oétobre , renuoyant Haly à Bude ,’ 8:

PPpp
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tee en terre, qu’il approcha au quartier où Braim
r des efchflles de corde,fit monter les Turcs qu’il Trame Igu- .
:rcnt dans la ville fans trouuer aucune refiflance; ’ËÂ’ËËÎË’ÂÂÎ’

n piepes les gardes de la prochaine porte qu’ils 12323535: .
mec a Dragut qui defl’endit le pillage , traiétant
rit, qu’ils le recogneurent ayfe’ment pour leur
l’eux l’hommage 8: le ferment de fidelité, 8; en

r , ô: autres places du collé de Coroan , 8: en fin l
douté par toute la mer Mediterranee. Cela auoit Exrèftiïa
Charles le (Mut commanda au Vice- Roy de cËÎmeis’n.
dreffer vne armee pour afiîeger la ville d’Africa: Su
, d’autant que l’Empereur auoit efle’ fort impor-

e là, qui depuis peu auoit pris Rapallo : 8c auoit
ire à Vega s qui ayant leué des forces,tant en Itait à-Andre’ Donc Prince de Melfi, ayde’ des gale-

vlaltc, de Florence, de Gennes, Naples, 8: Sicile,
Jatte ’, fe refolurent d’aller prendre ce Courfaire
:u ad uis qu’il elioit dans Africa, comme de faié’t

point voulu enfermer dans celle place, il y auoit
lien nepuegu fort vaillant homme nommé Noë

fioit eflargy en mer, auecques enuiron quarante
:afl’aillit Fille Pantalaire 5 mais fçachant que D o-

Hein , il [Jaffa outre , a: fen alla courir les fluages
ne , pour diucrtir l’autre du fiege des Gerbes ou
.c l’ayant doncques point trouué où elle efpe- Prennêt Mo: recogneu feulement la ville , ils refolurent de ÊZÎÎMM’" i

le M onafler , comme de faiôt nonobltant la
viorcs qui citoient dedans, ils feu rendirent les
’all’aur, ceux de la garnilon l’ayans abandonnee,

comme firent aufli plufieurs Mores qui les peu:dans, dix-huit) cens efclaues. De làl’armee feu
qui cit entre Africaôz Monal’ter , pour citer le

:ie pouuoitpaffer, fil vouloit entreprendre fur
villes. Et de flua: aptes auoit faiôt fes courfes, 5:35.
ourfaires qui l’auoient accompagné, auecques
atome galeottes f’en alla loger à Sfax , ville fierchenes, à deux iourne’es d’Africa, où plufieurs

’68 le vindrent trouuer », mefmes de ceux qui
ken Roy de Thunes , duquel il a eflé parlé cy-è
:ha[fé a de fon Royaume, comme on pourra voir Mm de Mu(ion fe prefentera à propos 3 car ceRoy efioit àÏ’ËQEÇÎÏZË

lnner fecours à l’armee de l’Empereur, a: citoit me "ma
ion fans foupçon d’auoir cité empoifonné par
, appoi’rez par Muley Amer , c’efioit la raifon
J! 14.. çv
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:la trcfue quielioit entre Princes legitim’es,fai-

, &retirans de fes mains vne place qui defpen:s,tributairc de l’Em pereur. Celle relponce rap- I

a plus que deuant, a: le fit refoudte à la guerre;
rat de lainât Maure à Dragüt , lequel fe prepa- DragutSanizc
lemement,elloit pour lors en l’iile des Gerbes. ’iËau’xÏÏfle

sur Charles auoit mandé â Dorie, qu’il fifi en

nains Dragutmort ou vificela au oit fait hafler
ailleaux qu’il peut , afin d’artiuer aux Gerbes

:lluy-cy , comme de faiâ il y fut au commengaleres bien armees,& le trouùa qu’il fe prepa-

Il! Cantera, où il fen alla pour le furprendre,
mal; la bouche duquel citoit gatdee par le Dofinmege
auoit logé des pieces d’artillerie qui tiroient gnkgmm

le forte fut les galeres qui fe prefenterent,que a c” .
7e r , les lainant feulement au deuant du port,

te , falfeurant bien que Dragut ne pouuoit
male fous la tour de la Rochette,où il trouua

th Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant giflai?
iit dele gaignet, 84 faire en forte qu’il luy gémine:

, 8: les Chrcliiens qu’il tenoit efclaues, 8: cab” i
tle telle defon butin, l’afÎeurant en ce faitdel’Empereur, comme au contraire qu’il

Jus ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de
ais cependant luy qui citoit ennemy morabien Dragut efloit fauorifé de Solyman,
nbien encores fun feruice efloit important
:fque; 8: d’ailleurs voyant Dorie auecques
oit nuire par terre , il iugea que Solyman a; ’

de luy faire du bien , ou de luy nuire, que
bien qu’il fe.refolut de tenir le party de
tout ce qu’on brairoit contr! luy, l’exhor-

ie fe fauuer, luy offrant tout fecours 8:
t aucun moyen de fe tirer de’ ’la,l ’que
parle
s b’l
a u de)
n- âzglggîm q
uc de l’autre collé de l’ille il y auoit vn de- pourfefauucr

t de l ille de

ICI fadant cauet le fonds de la terre ou fa- aux":
Ter f es galeres das la mer,& par la fe fauuer

adroit. Or bien ue les Gerbins trouuaf3oflible, touteægois ils auoientvne telle

ris furent de telle efficace en leur endroit,
te diligence auec fes gens , qui voyoient

c leur fallut , prenans leur temps tant la
i Paiement que la mer auoit accoufiumé
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te celle colle maritime vn grand nombre de priun , celle armee paffa à Malte, en laquelle ayant

battre 8: d’affaillir le fort challcau de lainât Ana 413’533;
pp diliicilc, il rembarqua foudain fes gens 8; fon ’°’

e, petite ille dillante d’enuiron huiâ: milles de la

:e 8c deflruiâe, 8c le chafie’au pris à force , bien , I . I

le garnifon;emmenant lèpt censhommes, 85 fis if:
: en vne miferable feruitude : entre ces captifs fut du Gong

lu Goze,1equel neantmoins fefloitrendu à telle
.er en liberté deux cens prifonniers des plus appant emporter, mais le Balla ne luy en’voulut ac- ’ .

res ne tint- il point parole, car fe macquant de ce
1e les plus apparens d’vn peuple ei’toi’ent les plus

)piez:,defquels il deliur’a quarante,auec vne fem;ieux: de l’ordre , qui luy auoit pOrté paroit: de
aug ouuerneur , on le mena àla chail’ne. aptes

:e qui luy appartenoit, ce que toutes-fois ne luyFaifo it par derifion.Comme.les Turcs entroient
bldæt Sicilien,qui pour deliurer foy 8: fa famille Gnndcmt,
uagc , tua de les mains deux filles qui efloient giflât
qui les luy vouloit roller des mains, puis de’deux cruel.
arcs a l’entrce de fa maifon,& aptes mit la main à.

quelques-armes, 8: en fin fut taillé en pieces. De

3arbarie, elle elloit compofee de cent quarante Dccomb, ,

- a ICI!

îS,dCux Maones,vn grand galion de Rul’tan Baf de pineaux

1 celle entreprife de Tripoli ) 8c le relie ePtoiene :32: 2:3:
, qui vindrent artefiet quelques iours à l’eflang un

:Tri poli , puis le cinquiefme de Iuillet elle vint
pres de la ville. (liant à Sinan Balla, il falla taflt feftoye’ par Morat Aga , d’oü’ il depefcha vu

e pays, lequel vint à Tripoli portant vne bande- 53m Mr,
le bord du faire vne canne,au bout de laquelleil (fg-l’ai? p
iifarft qu’il retourneroit prendre refponce:la let- 5
t’auoit aucune addreire partiCuliere, mais conte-1

férie-arde du gm’nd Seigneur, qui m’a communia” de re- s. [me ,r

r fin obgflunæ, au ie Nous laina)! tous 41187872 liberté
irremëntie ’70": feng puflËr tous au fil de. 1’ effet. Et .

imm Bujfi de mainpropre.

lier qui auoit elle enuoye’ par la Religion de ’

aile place par l’aduis du confeil, refpondit en

d

, Lime qùatriefme. * 6 73’
. Et de faufil: le Bafia y fit drell’er la batterie , ables battdierit ayfe’ment les voûtes se les celiers,

raille. ’
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teflantchargé de remparts cammença fortin.
batterie, mais encores plus les courages des folfur le bruit qui courut d’vn alfautgeneralque
ms deux iours, que les Imperiaux 84 Efpagnols LE: (50H21: du
creut àvn nommé Argofin foldat Efpagnol, ’TIÎPÊË’înÎu:

rifez de la garnifon , au nom de tous , de por- d°’°’°”d”’

et qu’il fe falloitrendte.’ On dit que celle laf-

dats Calahrois, quianoient enuie de mettrele
: quoy que ce foit, ils importunetent telle:lque remonlirance qu’il leur peut faire , qu’il

: parler de fe rendre, eux qui n’auoient point

l cimeterre de leur ennemy, 8: quoy que le
:tfage 84 vaillant Chenalier, comme le plus
heualiers , leur eull remonfiré que la brefche
;eufe pour l’ennemy , qu’elle ne full encores

diligemment-remparer;& encore quele goue paye, tout cela, dif-je , ne leur peut empefe fe vouloir rendre , ô; contraindre le gouuer- Ilsyforâeràtrïe

ne blanche fur la muraille pour parleinenj 0mm e .
îfpagnol nommé Gueuare, &vn Chenalier Gym c
banneau auecques l’artillerie 8c munitions au desdcrmZh

iournili des nauires pour les conduite tous à ,
i à: hardes faunes , aufquels on fit refponce
:nt aucune grace, pour aunoit ole’ tenir vne fi
id Seigneur de la terre, que s’ils vouloient fau’on leur accorderoit le party. propofé , ou

a demeuralfent efclaues 8: priionniersstouace incontinent 8c fans pluslong delay, il en
putez ayans receu vne fi rigoureufc refponce,
mais ils furent rencontrez par Dragut à Sala
rfaire qui citoit en celle armee, lelquels crai.
npiniaftter les afliegez à fe defl’endre iufques à

inent à ceux-cy de faire condefcendre le Bafn,& de faiéi: l’ef’tans allé trouuer, 8c luy ayans

de refufer ceux qui fe venoient volontairelefquels , s’ils enllent cogneu leur propre

fques au bout ,non peutselite fans aduantaraccordet tout ce qu’ils demandoient, veu 223233;
fon commandement,il en difpoferoit aptes affirmé

le Bafl’a ayant bien confideté , il fit inconti- .
leur dit, qu’en faneur de Dragut a; de Sala
&Qa’q

au
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LPPOITCI, ils creutent ces’ibqnnes trou- Grandeur: eûortaqur formait leptemier, accqu- receficgar- ’

, . x . à . . . . encré de tou-

es, .enfans , 8c tout cequ’ils auoient de Mm
il dehors, qu’ils furent tous defpoüil-

Jartie des Chenaliers menez aux galeres,
brumé de fa foy "par le gouuerneur Valil fitrefponce qu’il ne læfg’lloit garder
ient rompuë au rand Seigneur, auquel Perfidîedcsî, ils auoientiure dene porter iamais les trifdhfilzlfêoz’
t toutes-fois; mais quoy l il falloit oüyr ’°’°’

d’Aramont, (qui l’en alloit en qualité ”

Ç-Ienry fecond, trouuer Solyman , 8; qui
e armec malgré luy toutes-fois , mais il

modet au temps) vinttant importuner
9c deliuré deux cens , mais des plus vieux,

ce cOmpris le gouuerneurôc quelques .
es quelques autres, mais ce fur en les ta- L’Amball’a: rendre trente Turcs qui auoient elle pris ÎÊËËËËÎËÂ’.

en fin celuy quiacquit le plus d’honneur 29;: "nm nom me’ des Roches, qui tenoit encores le

eus, auecques leurs armes 8: les enfeignes
li faiéte airez mal à propos 8: fort lafche-

Aramont , quandil fut voir le chafleau
: , par la permillion du Balla, il le trouua
trente fix pieces d’artillerie , tant rautombre de lances, grenades, ô: pots’a feu (nullemide abondance de tous viures , 8: autres 21’123” Lille
il y auoit dedans celle place fix cens hom- °”’”°””

lats, 84 outre ce les meilleurs canonniers
plus de regret, de voir vne telle place auoit
Jelle en le deii’endant courageufementil
le ce qui luy arriua , linon qu’ils enllent
eliurerent encores bien munie à leur enne»
crié tous ceux qui auoient efié deliurez à ’

scalomnies que les Impetiaux 8: les Efparançois,comme li l’Ambaffadeur eull; elle

les informations que. le grand Maifire fit
imine le tout f’el’toit paffc’æc que ie remar-

aducrfaires de celle couronne rafchoient
y d’honneur 85 de reputation , mais fe fetume à: leur inclination,de l’apparëce pour
té f1 heureufement ce qu’il defiroitfen re-

- r . . .Marat
I poli 8c Aga
de Ta-

iou dcclare Morat A ga Roy de Tripoli 8: Roy de Trigitan.
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pperceuant en voulut fçau-oir’ la caufe,

iucoupimportihiee deluy pour le dire,
rence ô: le refpeét qu’elle-luy deuoit,

cela luy en ayant encores donné plus
en fin’elle luy recita ce que nous venons
lu. toute celle fable, il luy donna parole Ro’,,,,ne.ç,
qu’elle defiroit , 8c de fanât incontinent MF"-

afranchill’ement expediees en la forme
:re ou: ;,dequoyn l’ayant remercié en toutoPt fes ballitnens. Drd’amour deSolya ’

ie ardeur , car elle auoit choifi fou temps
omrne doncques il luy euû mandéquela

lier auecques luy, elle luy fit dire par celu’encores qu’il full feul Seigneur de fa
u’il aduifafi toutes-fois , puisqu’rl l’auoit L’vf’age sa:

la loy ny commettre vn peché, ne luy izmgzgggn
Le libre,comme il pourroit fçauoir plus Ëïolggf
:fi’ence luy augmenta dauantage le de-fir, un: murage,-

;uillonnoit ô: ne luy donnoit aucune trefuquel il propofa la quellionÇ,-à fçauoir s’il

le efclaue qu’il auroit affranchie : Celluys
e femme luy dit que no"n,& ques’il faifoit
res-grand peche’,s.’ il ne la prenoit pour eu
l’embraler d’auantage , 8c aulicu de le de-

âla ioüylrance. Si qu’en fin ne voulant

à la lettre ce quele Muphty luy auoitqdir,
que des yeux en la telle, l’amour luy ayant

ouuant viure en la continuelle inquietuut de l’efpoufer, comme il fit publique immune I
matît de mariage , inq mille ducats de te.- àfiffiàfi’ï’è

ion lansl’efionneêient de tous ceux qui ubue-

Iufiume des Othomans s lefquels felon
1 compagnon en l’Empite, ne fe marient
le feruent de concubines: d’autres difent

net iufques alors , aucun des Seigneurs
n ilegitime mariage, pour la honte 84 l’i- U
faiél: iadis foufl’rir â la femme de ce Baia- hmm la

nec les tenoit tous prifonniets,) de crainte 33:33;
nblable danger, ioiné’t que celleceremo. muiër vint.

is que les enfans qu’ils ont de leurs concu.età l’Empir’e, que ceux qu’ils Ont de leurs

, Solyman toutes-fois , digne de toute
pouuoit de ioüyr de celle qu’il aimoit
ns pour obeyrà fa loy , il aima mieux fupj

Qui q iii.
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le en inuenta vne autre; c’efl qu’elqùe rantofl: l’vn a: tantofl l’autre

: voir ,’ 6: puis feu retourner en fon 3m" "film

U , . e entre
celle"firemanage vneamitie.recrproque
ie des enfans Royaux, quine vienit quelque gouuernement, l’ils ne
que Mullapha y peull; venir de fou
ouueroit quelque occafion de feu Aquoyilt’en-

man
et, E
8: en-dedoit.
aire
aenonaul,yoitpeut
ptoufiours,
d I;quelqu’vn
entre
s fouuent que pas vn,pour titre fort
contres où Solyman prenoit grand

Jeun preiudice à Mul’lapha , cat.il ne ’ i
out de quelques annees,qui fut enui-

Lnie,on apporta vne lettre du gouuer- - ne
vit entendre que le Prince recherchoit " l r
, dont il auoit bien voulu aduertir la irienâgfâfï: ë? r:

in ne luy imputait rien , comme f’il fe entamé. .

traiclé. Celle lettre tomba entre les ’

rift-roll: Roxelane, auecques laquelle
[ne occafion pour parnenir à chef de

aagnre trouuer S oly man, auquel ayans clore and:nt a entendre que l ambition de Mu- a lettre par
n’a l’emparer de l’Empire , afin que par ÊËËËÏÏ° æ

armes à’celles des Perles, 8c l’en venir l

(on throfne, car il ne falloit efperer au- a .

efquels elioit engagee à la libetalite’ de

le grandes apparences, car on verra cyvniquement Mufiapha 5 8: quant à l’al-

l que pour fe rendre le plus fort aptes la
retes, toutes-fois la faifant fans l’aduis 85
bloit qu’il y eu’l’t la deffous quelque def-

uoientvn fi beau fujeél: de ietter leur ve- V
rgnoient pas toutes les perfuafions qu’ils fait?" la

ir leur conte,& rendre la chofe plus perile, de forte queSolyman fe laiffa aller à
e (on fils luy vouloit ofier la couronne à:

a. . a

Guerre feinte
rôt furprendte-celuy qu Il 1ugeort l’on depurcpm

nuit qu 1l voulont faire la guerre en Perfe, lârtxnehde
anepuill’antearmee qu’il enuoya en Syrie ” ’P ”

a, lequel auoit vn commandement patti- [let les Perfcs , il s’emparall: de la performe ,

. , , nanan erra

ccqucs telle dextettte que cela fa fifi fanstacômnmon.
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s font mourir les enfant. Royaux,
’ de’regner, qu’ilviolentela nature

:s. le pere, l’amour du, pere entiers

aiazeth, 8c Sblyman fan fils M ullaë l en Soly man Prinde fi bien né,&’ 0
la r3ce,auoir neantrnoins cité porté ’

fanoit nood’eulement fanât mourir

:cuter, ,8: encourager les ruinifl tes à
a nuant le courage de voir fanglotter’ ” l.

l autre temps les yeux paternels euf-- Y 1

:lle. Mais nous auons veu bien peu Ï l;
ace Chrefiien,ptefque pour vne mefJer effrangefi ce Roy de Syrie tenoit
l fibonne intelligence auec l’on fils,rniers foufpits,ce’s muets le mirent fur S’ôroIps ex": ’
1 tente, afin que les Iennitzaires penf- fififâîgfic’f’”

iefiré pour Empereur. .Œglvques-vns
le plus ieune des enfant dc’Roxelanc,
ida d’entrer au pauillon, 8c d’aller au:

lui n’aurait tien entendu de celle tragcw .
lichait ilsf’entr’aymoientforti Mais le Mm, de ’ ’
Îe mit a plorer t3: à maudire les autheurs Îfgfi’crf’o’l’

oya aptes luy offrir en fou nom tous les 5m- ’
.llap’ha,mais’Giangir tout tranfporté de ç

e qu’il elloit l’autheut d’vn (sa fi bar-

:fon pere tOurce que la fureur luy peut
arde,dit-il, que tu ne m’en faire faire au; Se me. Il”.

iOts il le donna du poignard dans le fein mcfwerflon
quelque. vns,
Toutes-fois Bàllic racontela 6nde ce ielonlesautres,meun de
l mourut de maladie à Confiantinople, 33m,

: diuulguee parle camp; où la commifea . »
mtirîentdans. le cœur de tous , 8; n’y en, i
e a: piteux fpeâacle , principalement les
rage 8c fureur5qu’il neçleut-el’toit befong-

r ils elioiefir portez Jeux: nielinesà sont:
etez, voyans celuy qu’ilsaubient’defiré
doutans bien que c’elioit làz le fujeâ de la

chofe, c’elloit de porter quinrementïc’eà. .
dicr,donttoustri-Ptes 84 pleins de’l’armes, fl’fffnflfij’;

en toute liberté ils plaignoient in miferablere’fvmûs
ce. Tantoll ils parloient de Solyman com:-;”’°”’ uelques-fois de la mefëha’nêeté de cruauté
:iett’oicnttoutel’eaecution d’vn’ fimefchît:

aRRrr
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elle n’exterminoit toutela race
rt En: 8c fort artificielle, elle iugea
ne tem ps, 8e cependant felon que les
Dit à. Solyman que toutes les fois que Menus de
pha ) eüoit poiré en public dans la îâ’ëf’â’îfe

ne les enfans. de cette ville auoient fflm ’2’

a-heur , 8; de defirer qu’il peull plus
cela ne tendoit à;autte fin linon qu’il

e P a.

Vengeance de la mort de fou perc,que
i! au fils de Mullapha, la mort duquel
rauquillite’ à l’Eflat ny a l’Empire,que

on Mahometane efloitde n’y auoit la

raifon Royale. Qe cette coufiume la
de la famille des Othomans , laquelle
ouuoit aulli fubfil’ter : mais que fa tui-

que par dg dilÏefitions a; querelles do-

impire, fa maifon 8: la Religion peull:
parvn parricide des enfans cuiter vne
:roit des enfans feroit recompencee par
l falloit’moins pardonner au fils de Mu-

ar vne certaine contagion du crime pae
nuifible, il bien qu’il n’y auoit aucun
l’ de la querelle paternelle.
us , contentit facilement a la mortR de fou ffc’mg’l’fâf

n àvn Eunuque nommé Hibraim pour ton au,
.nt; où eilant arriué il mit toute peine de
a mete,’car il tenoit cela pour vne mefmourir vn enfant la mete le fçachant a;

(il craignoit quelque tumulte populaire,
fubieâ de craintede ce-cofie’là, voicy

p out futptendre cette femme. Il feignit
ut vifitet elle à; fon fils, ô: luy dire qu’en[i faufil: mourir fou mary Mulia pha , qu’il

remit, bien que ce full trop tard; mais
iant plus le fils qu’irs’elioit mouliné leuer:

leurs autres ô: femblables chofes , afin que ”

ullall plus de foy , 8: confirmale tout par

mignardifes pour luy oflcr tout ombra.uts,il luy propofa de s’aller promener aux fàfiçïgiüt

ldoux 8: plus libre que celuy de la ville, 8: «N°76 P0"

H . ,CXCCÜICK,CC g

qu’elle deu01t monter au catofl’e 8c (on fils commande-

oit hors de tout foupçon,ce qui luy fit con. un”
loir compofé de forte, que fi roll qu’il relie
le, il falloit de necellite’ qu’il le rompil’l.

auoit patience qui luy pouuoit arriuerent

filin il o
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rcher les moyens dc’l’ellablir, à: de Roxelaneinet

r point quelque inuention de chan- â’lLÏ’Îq’iÏZÎ’

elle qui luy pouuoit ef’choir par la d’mm’

:: fortune alleutee. A cela elloit-il
fang des innocens, 8: qui l’embloit
e l’es propres enfans , ioiné’t qu’elle

:y de petit en difputant de l’Empire’,

anglet comme vne victime par vn
l’teintention, 8c failant all’ez paroi-

te le prefenta pas, ce luy l’embloit,vn

Rapin. ce Prince auoit laill’é vn tel ..
nort l’ennuyoient de viure, tant ils
ance de l’ellablill’ement deleurs affaiae luy, ourueu qu’ils prinll’ent la ’van- ’
:lmes l’ç’açhans bien en leur ame qu’ils

aucune charge durant l’ellat prefent,

de nouuelletez , pour ruiner 82 mettre
ulcmct’lt vu chef, de faire reuiure Mulis on pouuoit bien feindre qu’il ’elloit

qui n’en refufoit aucun , mais il trouua
Yes. Il choifit doncques parmy l’es el’cla-

.tion , mais qui auoit du courage, qui le maganai,
lui feruoit encor le plus à ioüer celle far- taxâtes
loir de taille, de’vilage a: de l’aâidn à «in; Mulloit’lauué de’la mort qui luy auoit elle P ’ ’

:re parla fuite ,8: qu’vn autre auoit ellé
1: langage il commença de paroil’tre en

dcllus de Confiantinople ,ôc qui regarde Cam un,
reps de Moldauie 8c de Valachie. A ce à: à: i313;
u a luy vne infinité de commoditez pour cettcl’uppoliv’

ide gendarmerie qui auoit toufiours fort dm
.vn grand nombre autour de fa performe:
de tiret pays accompagné de peu de gens,

celle feinte: a: comme ceux des lieux par
1x de l’acompagnie qui il citoit, ils mond
fils ne le declaroient, qu’il el’toit Mullapha a: hmm!
Îembloitleur empefcher,ce qui redoit ceux fou fagemfh
rue iamais , de lçauoit qui il alloit.

ne en lecret,& aufli-toll: chaCun fe Venoit
caducnement,priantD r E v pour l’a profpecomme ayant elle appelle’ par l’on pere,il fut

liens de ne le prel’enter pas à celle premiere
:llcment grigné vn de l’es amis, ui luy tell

:oit prefentet au lieu de luy, leque aulliftoll

RRrriij
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st ’85 dansl’es efprits,ne pouuoient

partie parla crainte, partie parla - 4 °

ras. de fouffrir quoy que ce peull’

meut a; leur amy , donnoient
que nous venons dedirele nom ’
ait elle tue’ elloit vn homme fup- .

ettant aux vns 8c donnant libeta- ; g
vit auoit encores gardé de fon art-- ’

ne’ ordre que rien ne manquait de ’
.t les autres à fon party, de forte
uill’ance , 8c qui augmentoit tellefin iufques ala grandeur d’vne are
yerent en grande halle desmell’ah
:ili’oient des menees 56 des forces

uuelles, ilforfpçonna incontinent ont: que’ - .
e l’es fils , perfuadez 8: conduiôtslà mimi?
:a que cela ne’deuoit pOint ellre ne. dg; :1136 I
rauoient efcrit, deslettres fort ri- iurr°fitî°m
empelche’ le progrez de affaires de ’

reufement que s’ils ne donnoient
iours, qu’il tiendroit eux’ 8c leurs
ncetez: à; afin qu’ils peulI’entexenoyoit v’n de fcs Ballats pour les l’ea-

ioufé la vefue de Mahomet, le fils
mpagne’ d’vn bon nombre de Iena

ais que slils vouloient fe nettement

ill’aire plr eux-mefmes auparauant ,
enoit des forces plus affidees qu’en , . ’
il vn triage des chefs 8c de tous les
ul’ques aux fimples foldats aufquels
aile; de l’ubieét de craindre que par
d’argent, les foldats vinlI’ent a tour- affin

lequel elloient ennoyez; car le canules capi- ’

(aines que
efprits de ceux quine cherchoient des.
mon
:Iennrtzaires demeuroitaux efcou- se"! mon.
emuëment, mais en intention ce-

ie lotte que celle affaire n’efioit pas

dement de leur Seigneur, firentla
un s’all’embler, s’exhortans l’vn l’au-

antes parts le faux Mullapha, pour . q
irreptifes. De forte que remplill’ant r ’
mm plufieurs de l’e venir ioindrea
il eminent auquelils s’alloient pretij

Jatrrel’me. . q 689 ’ ’"
strie des mortels par mllêrleorde,

surletgenrehumhin,maîsenîuets - ” o’
uersfesenfans? qu’e’Baiaze’tïh fe-

tinte en laquelle-il viuoiiâ préfent a

, luy feroietendre par apr-es tout.

xs belleintteiition pour réanima . i
.iÇt t qu’elleluy’ relp’on’âoi’t que la "r ’ v v ,

le
retomber en pareille faute, a: , l, ’S
.r toutesfortesde deuoirs , de fub:oniolgnoit les lattasse: les caléf- 3:1: °blî°;; ’

. qu’elle r’amolitle courage de .So- luy-o”

ri naturelle seaux-perlualions de
pardonnerà’Baiazethmoyënnan’t » a s r

: commanditaient . A *
ire, a: faire entendre l’enterrement
in pare le mandera , qu’il n’y auoit
Jar l’on induline, 8c qu’on n’auoit

luertili’ement Baiazeth ayant repris

:n l’on pere, auecques crainte tou- hqnd’ît," ’ 75”
r la fin de l’on fret: Mufiapha, cet çïîàwm ’ ’
a ptnler au’danger où il s’alloit ex-

pour celle confetence a vne-ho; .
milles de Confiantinople, que les
du: pas que celle’entteàvwë fe fifi

cuit quelques menees auecques les

lque trouble. Comme dancques il

iefonpere vindrent-audeuant qui I l
ne:
&le poignard, ce qu’ils pratti- - r
faire à: veulent approcher de leur
loir pas trop ralfeuré, c’elioit allez

mere quianoit allez preueu elle
ment , s’çfloit mife cri-Vue c am-

Saiazeth deuoit palier, oûlly auoit
quelle elleluy cria comm’eil’pall’oit, .

ains point-union fils, ne crains La me: erré
:th , d’entendre ainli la voi-x de lâ’fiîsïf’êfî’i-

v r” v: ’v ’Î rie-veut.
uy eut cômande’ de litoit-fil le tan; .
le fi remeràirede prendre les armes,5*:Ë(’,,*l””;;’f:à

luy: car encores quo cé-full contre hmm ,.
relire plus atroce,que ce n’elioit pas ce qu’il vouloit faire à leur Religion
in, quelùyï l’eul par vne guerre ciuià ’

site des Othomans en. vne totale
:touliours bien’elloig’né, s’il eul’t eu
SSll’

q1d agalu armeline.
6 9l l
heur. Pour ce faire il le l’etaire accroire à celiny-cy qu’il auoit ’

noins vne grande negligence a, dclï I
pouuoit pas difpofer d’Achomat, flafla,
:endoit point d’autre’artificeà bien 1°?-

Ïe naturelle qu’il auoit, comme vu A
en.vn camp ,qu’à conduire de gran- .
:qu’on luy gardoit cela de lOngneg

ieune portant les armes fans aucune
à la volerie 85 au larcin, qu’en conicnge’ en l’art militaire, on luy auoit
inné la peine, mais quand l’occalion
.ne dignité, de’peurde manquer àla

ke , on le fetuit de ce pretexte pour le
[le encores à cela que Solyman dit,
e fois que mille, «qui full arriué s’il
ide fa dignité, &l’auoir donneeai tin

ous venons de dire, Achomat citant Mm, a,
le lieu du confeil, fans le douter’d’au- 332:3
:nt luy vint prononcer la mort, duquel comte. ’
l courage , il ne s’ellonna aucunement, w
r

touché ,1 il reful’a feulement de loufi’rif ,
l’on luy auoit ennoyé, comme indigne ’

A

u

p

,.

;nité, mais iettant les yeux fur tous les
lien amy, lequel il pria qu’il peull rece- x

4

tiendroit cela pour varies-grand bien.out vne bonne recompence: dequoy

l.

î

l il

si lin il y condefcendit :Achomat le’ptia

in

du premier coup , mais que luy lafchant ,

l
l

et

tre ellran lé ,il le l’oufi’till: refpirer vne ’

l

î: inlquesa ce qu’il eufi rendu l’efprit , ce
s

t defiré , de forte qu’il femble u’Acho- . q

ruant que de mourir, falüer le cfepulchte Mm mi,

i

ois; aptes l’a mort Rul’tan fut remis en fa f: :332"

l

’l

lmille de Solyman , mais durant ce temps XLVIII.
een laTranlfiluanie, car les Tranlfiluains

n

«91H 1..

on les paroles qu’ils auoient donnees aus , .
:lperoient que la fniuante ,I quand il .vienr de l’argent qu on luy.barlletort qu Il ap- que mon,

. . .s MJ

l s . . s tan lusin.

,-g,,i. "U. un-»
eaupays alan retour: Les princrpaux
de -

:z à’Val’rpel, où ce Chaoux eliant arriué

,8ts’ellantte’pofé vu iour, on le mena à

adermine, a d’accepter le tribut , il dit à

’ ss Il ij

q.

M.
Il
ni
V PH

tu

.

qùatriefme. V a 6 93
harunfeflbrcejèlon n ouuoir, de fieu

le du R0] 7m wfiefivneur. Q1; fi
ïc’9robgrjfince,’ filous n’oîriendreîpds ’

flre ancienne liberté, me receurezeh.
’ur (9s grave, cependant nous entretien.9* le fils du Rapin; (95 une»: jar commandé

’enïre les mains de fis ennemis, turnous

nt en cefieTrouince, argans eflfacertu efloit fidèleferuitcur, (2* [on fils drift,grume; Cœlefiire regnereà itel’u’ypar noé-

cques la pourfende r13 V, il faufil
z nous auonsfaifi munber, auecques la ’ ’
lue Üpuiflg’lnrjas uojlre ’oËgflàntfijefl ’

mufle, le ’t’rçs-illuflre jabiru: suffi , fi.

sur: autres nosefls (9 coumfins, auec;
es-puiflim’te (a. inuintible’ Porte de nojlrè

ous les capitainesgenemux (9* S aux, de
’armee, tellement qu’auecques ’noflr’edié? I

r cens mille hommes lien en ordre , auant
zeny. D’uuuntage nous auons mandé au

des de Uallacln’e (9 Moldauie, (9* la tous
n delà le Danube , qu’uuecques route leur?
zdre aueczues nojlrediè’l Mariés tfi auflt’

ne vous o affadit? flafla , a" qu’en, Nos Ambuflltde Mais [1’ vous elles dry-’vus accordiez auecques rios ennemis, eflimeîï’

le Rgaume de Trazflz’luanie , n’aduiendm

D 1 E il creuseurTour-puzjj’ènr, nous effe’5*’ au quaurne de Tranflzludnie, quelle dl
fliluains en leur qfl’rans (sa limans, noflrefi-

eabqfluncezgs fideliréiiamais ne feront en
sur [amande les peines qu’ils auront meritees,

Four-putflimr, qu’ilne demeurera en Tran]:
mesjêronr mis uufil de reflue, que les femmes
ne nomferons tout demOIirÜ mettre pariera

ement vous aduertir tous,comme il appartient
meunufin que lu perte de un: James ne rom-ï
fleurs enrayé pareils mandemensfiefzuels
la ce derniervous n’efles obgflàns,4ttri uez’
Tue quflousflœrreç Ptfi’ donc’bien mutes

dupant ejfluclier à moflreprudence..Donnéâ

l’O’flolire. , ,
svolontez des Tranllîluains , tant pour
que pour le defir de fauctil’er la Royne

. ’ :55. il fil .

quatrrefmc. 69;
.e nuiét A gria ,maisilÏlÏt defcouï- .

rŒluanie, il (e faifoit d’autres cln- Babou prîs’

. par le: Turcs.

me, car les Turcsayans quelque

K

hafleàu qui cf: à. quatrcmilrles de

elaProuincqlc-Gomtc de Serin ,
L’auàmage, auecques Nadaflinôc A
rces , aallerent de compagnie pour
t pas à cefie faillie , car HalyeBalÏç.

Loiencen la Hongrie, maculois méniflhgâ
e s’ils pouuoient lurprcndre’ c’eût fâïâïï!)

’andcm’em: ceux de Zigl1et.”Maik

nuance luy efioit celle place; vînt
gemme s’eflonncrent point pour

ragcufemcnt, (fils repôufièrent
ommcncement achaffe, lesllco’në
lufieurs d’iceux (e noycrçnr dans la

, a au: randea .arence ails Sic gag;
:crïanis Ë’ils cuflâl; raflé foïmis ÎÏJÏBÇË’.

t defiré. Mais voyaus que toutes Wh
cs outre leur grand nombre corné
andaduantagcplhns en lieu’lnur, c
retirer , non toutcs- fois en fuyant Somcôrnincâ

nemis , lef uels les. enuironnerenr me la:
iscenssxau quels ils couperet): les
:c, &les’ monfirerent aux aŒegcz:

ifonniers, faifans for-c valloir celle
auüa bien cher , car les Hongres

:ar-mefmes feflans embarquez en
ent, a pour le defir qu’ils auoient .

vu merueilleux courage , fi queles
creut , 8: furent en .fin contrainôts.

urete”. - Ç . , c :continuer le fiege de Zighet, 8; à
:ncee , car il y auoit defia airez long
me, dans laquelle efioit vu nommé
l renouucllât [on courage au lieu de

Æ

’cs en ce fiegc, qu’encor que la faim

fil

J?

leur faute de poudres 8: munitions,- ,
lement, qu’encore: que Haly Balla , ’

, voyàntl’opiniaflzreté de ceux de . .
:rdoit là deuant, admirant la vertu 12:13:55;
ô: fans aucune apparence huoient ggggiffm
anale fiegc, non fans larmes, à ce
r Ferdinand , ( car (on frere Charles

-d.»

fifi

inatriefme.
69?
en lesA mbaflfladeurstieT-ranfliluan:ce quifuc caufe aptes d’vne grâBc le Roy Iean , aydé des’forccs du àîlîfijflf;

sur cogneur bien quelle perte 8:33? bien 1 lors accorder : car s’ils n’entrent ’

.lle’r les vnsles autres , ils-[e fuirent i. ,
flores, ..qui’n’euifcnt point eu les

W, a: encores auecques vn prerexte

ceux qui feu difoienrles legitimcs
l! pas faiâ beaucoup de m2131 cau-

eux , Solyman ellant en deffiance
fil fifi quelque emOtiorr en celie
foliciré par Baiazerh , l’vn des fils *

mparer de la Syrie, 8: faire la gueri- - : A q

loir pas lainer prendre pied a tous :3213?
forces en cefle Prouince, a: grand
1e fa Porte en Ægypte ç Q1311: à V

rd que Koxelane auoit moyenné XLIX,
fguilë vnfien efclaue , a: luy auoit i
illapba , 86 que Solyman luy auoit
que luy-mefme ne retombali plus
ix 8c en amitié auecques fou frere,
a qu’il luy-faifoit pour: lors , autreZecy eut quelque farce dansl’efprir

ms tant quefa mer: vefcur , ayant
lqu’clle luy portoit, 8c fur le credit

une amitié du frere, ou bienvueilrequoy fans rien remuer r Mais lors
tre vie , fi: voyant defiitué de tout mondais.
de bien faibles fujeéts on luy re- mm
acores d’ailleurs fou pere defia vieil,

. ayant defia comme vn pied fur le
que le bon homme auroit rendu le;
ient rendreâ luy-mefme les abbois
uy caufoient beaucoupde trouble Ceqùündæ
:rainte de la mort l’inc’itoit à fe tenir mgr-[ï

ir à l’Empire, 8L de debufquer fou un: âprem-

. , . . . dreleurmes.

1 n efiorenr pas de petite rmpor- a
:es aufquelles ils commandoient afcommandoir à. Magnefie , Baiazcrh
Ïe deffaire de (on frere recrutement
une il eftoir rOufiours en garde, auricun defplaifir. Comme il vid donc-E

rTtt
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nourrir la paix 84 la tranquillitégca’r

d’y apporter du trouble, 62 y femer
Je fi [on pers ô: le bien public n’a-

a c0 m porteroit enucrs luy comme
se qu’il verroit que toutes [es entre-

lernicre 85 miferable fin.
LiâZCtlÏ , comme fil eufi: chanté aux Maud] mec

en foy-mefme d experimenrer plu- max;
e 6c endormy le lanier mettre le Picdldcfonpenv
ids d’vn funelie. cordeau que [on fret pour-tout alleurc’ qu’il paruicndroir

rendoit le plus fort 5 toutes-foisil refrais les aâions ne refpondoicnt point
façon de faire. Ce que voyant ce fige

meilleur elioit deles feparer, arque
d’engendrer les amitiez auecques les 501m; mon
[nenration efloit à eux la caufe de leur g°°f°’°"f"’

livn del’au-

igner dauantage de foy, 85 de les fepa- :23: fïâf
gouuernement d’Iconium , duquel il nemcâs: ’

noya Baiazcth en A mafie, mauuais au-

frailche de [on frere Muliapha qui en
:es-fois que Selim euli finet chofe pour
:re en (on endroit, fuÛ; aucunem ët altet’eul’t aucun fujecït de le plaindre,fion

feul , Solyman efperoit auflî que cét ef-

as des feruiteurs de ces deux Princes,
ar leurs (aux rapports, la playe quieflzoit
I nrez vlcerees , iettans de l’huylc dans le
mblant de l’adoucir, 8c au moins n’en

s nouuelles, les vns des autres,& auroient
tintes,quand ils n’auroient rien à demeiï
ont cela auoit elle faié’t en fa faucur,il ne Selim obeyr,»

nfon gouuernement, mais Baiazeth re- :3123?»
nantqu’on luy eufi baillé vnùProuince

lg de lonfrere, la memoire duquel, ou-l
que fort trille, ces lieux-là luy rameute:palTé : c’ell pourquoy il fupplioit [on peicr où il clioit, ou qu’il luy-petmili d’aller

quitter (on frere Selim. Durant tous cesvouloit rien changer à ce qu’il auoit or-

lon pere , car ils le delfioicnt tous deux de
izeth contre (onefperance fut tout eflon- nigaud] ("a
,1):ch ville de Bithynie fur le riuagepAfiati- Pl .
point derccriminer contre (on frere, 8c dej

i T Ttt ij

a.

luatrrefnjè... 7o!
noya, quelque refifianc’e que l’au-

n’auoit perlonne qui parlali pour situai: ren:
que d’orefnauant il fut fou patron 2:53: :23:
: ennemis, que s’il en vfoit ainfi, fg 211m9:

.t iamais ingrat a; mefc’ognoilfant r
charge de dire à fou pere qu’il au-

demens en finguliere recommenà
for) frerc , duquel il luy efloir bien
ures 8: entreprifes fecrettes qu’il
efponce ce que Baiazeth auoit re- 501m, à;

)lant de (acheminer vers Amafie mâta l
failloit tenir fur les gardes , 86 que
"relieroit que par la force: voylala Grece auec uestoute fa caualem. Cel’tuy-cy gaulant la plus grande

.l euli: la goure aux pieds , Mechmet
I, illl’enuoya en Afic auecques ceux

rte aufquels il auoit le plus de con- v
ligence comme l’autre , mais les fol- Murmures u

le guerre , 84 le rangeoient fort en- Ï: 13:35?" *
mue-cœur celte querelle fraterne - 133331335,
s nous l’efpee nuë , fera-ce pas touf- sans:

u’on pouuoit furfeoir cefie guerre
leuoit poinr’contraindre de (e fouilans, 8e s’obliger à vn grand forfaiâ,
ire par la nccefllté.

1s iniques aux oreilles de Solyman, Mu bey ora:
Îa Religion, il refolut dieu prendre °l° Mms’

arennent toufiours aduis aux chofe-s furffifsquî

chefne de Dodone. Il luy propofa 13:33;;
[ne l’on deuoit faireàceluy , qui luy ’mu’

:es , a; forceroit les gens de guerre de
oubleroit le repos de l’Empire. Ç: a
nuoient [on camp , 85 qui prellzoient

qui refufoient de prendre les armes
:pafler outre , 8c ne commettre plus Sarel’ponee;

dit que cet homme la 8c ceux de [on t
fortes de fupplices, à: quâr à ceux qui

tre luy, qu’il les falloit tenir comme

:ligion 84 pour infideles. Celle reft à peu pres comme à. nous l’interdiâ

Solyman , le voyant hors de fcrupule
eth.
oux queSolyrnan auoit ennoyé 218e:

’ Tt t ii ., .

quatriefme. a 703
on Gardiens, qui auoient vne gran, d’où il tira vn grand (ecours ,, au-

de (on bon-heur; Ceux-cy leiour "
r galanterie firentla :reprekntati’on
nt faire que par feinte’fe Connertit V
rent &beaucoüp d’autresy furent .» . ; »
ne pleine d’Ancyte ou’d’Angor’i, ti- 32:51:32"

: la ville’qui n’efioiejrît’ pas petites, hmm

(es concubines auecques (es enfans,
nds d’icelle rande quantité de de-

ques viure , 1D in v le tendoit virer equiper les liens; Outre fa fa; ggfggfffjff
)thomans ont’accouflume’ d’auoir 5m-

.18 de dire , ceux qui auoient encores

beur ou de Rufian auecques le relie
s d’Achomat, tous gens de main 8:

itens ,I les vns ayans bonne enuie de
nus enfemble ennuyez del’efiatprcô
penfees d’aduancemens à; de gran-

gneur, 8c principalement celuy auIl y en auoit encores qui efloient Çonfidcrâf
de l’infortune de Baiazeth , qu’ils i333?!
:rance qu’en les armes: &le faucri- âî’âïfiïfl’

Lge tous les traiCts du pere, au corii , qu’il auoit bien quelque relÎemme auoit efié haïe du peuple durant

indre Selim, difans qu’il auoit le ven- 35351:2;

vne rougeurindecenre , de forte que
it vne griotte engraifl’ee, 8: de là exa-

en oyfiueté parmy le vin 8e le fomui ne lalüoiriamais performe , 8: n’en

rias, mais. il difcit qu’il ne vouloit
nant les bonnes grâces d’vn chacun,
le la jaloulie à (on efprit: fi bien qu’e-

vitrent le relie pour en nemy, car cela
amines qui ont accoufiumé de met:reurliberal 8c magnifique , qui ayme
ml’es.C’efl pourquoy mefmes les fol-

ime’ d’appeller Baiazeth Softi, comre’pos 8c à l’eliude des lettres , en vn

ls luy virent prendre les armes pour le
lubir à tout ce qu’il luy pourroit arri.
tomme valeureux se d’vn grand cou-V
rient le pete n’afi’eétionnoit plul’roft

Â

l
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:urs corps , leurs volontci citoient
lot! heur,pour empefcher la [cureté
: du commun ennemy,qu’ils n’culï

ide , que la viétoire ne cherchoit
routage : &afin, dil’oit- il, que ie ne

’ay me mieux confiderer voS fronts, ’ r
nant point que tout ainfi que vous
s , 86 pour voûte bombeur, que de
refolution attaquer l’ennemy pour
nfeignes de marcher contre l’enne- Bataille entre

trouppes, il combatit auecques tant m a”
Il), non feulement par les liens, mais
s-bon foldat , 8c vn tres- prudent ô:
:ores de rendre le Combat plus al’ pre
ufieurs qui oncques puis n’en releue-

ques vne grande opiniaftrete’ , tant
e commença d’incliner du cofie’ où

:fioient meilleurs, 56 la caufe plus iuble, c’el’t qu’vne certaine flatuë d’vn ’ à”

vierta tant de poulliere contre les fol- ’
t-ils voir aucune chofe, li bien qu’ils .

ueugles, allans errans deçà ô; delàâ la I .
able, pour les entretenir en [es prefiimes pour com laite à Solyman,qu’ils
un, l’ayent ain 1 inuenté. Cependant

rent tuez en ce combat, maisd’auan- .

loir le plus grieficeux qui luy efloient A I

- - - Baiazerh peri

efaire la retrar&e,en façon toutes fors 1, hmm, a,
leux qu’à vu vaincu, auec vn fort bel’f’r’m- ’

n le lainant retirer tout à l’on style fans

acores ce luy Embloit,de luy pouuoit
:elieloüange de les ennemis,qu’il me:

mefme partit de Conflantino’ple le soumit; par,
il cinq cens cinquante-neuf, pour paf- f” °” A °’
:ul’t in fin l’aduantage de Selim , qu’il

ril fçauoit delia que celle deffaiâe luy
chacun qu’elle ne luy auoit apporté de
onfitmer l’opinion qu’ils auoient que

rire que l’autre, a: meritoit que (on pentroieut tous en admiration de ce qu’il

frere fupporté de toute la puilrance du une, a",
:nne, le lien incommode encores pour 3:3? 53:13.2,
uoit aucunement eflonne’,ny deiiour- un.
X Y u u.

quatriefme. ’ 7o?
u, l’ors que l’euenement de la fortu-

, lequel croyant dire bien enclos
et -, afin de luy donner moins d’ap-

ment , il le retira àConiiantinople
.s Baiazeth cherchoit les moyens de
rite auoit bien faiâ tout Ce qui lu’yu aflirle roui ,
mais comme il y auoit deux chemins ÏIâÏËÏËk

afin quecefiuy-cy le tint moins fur Pi".- A
aunoit douterle plus , quelques fué-

efioit defia paire par l’autre colle, ce 0
viure à la trace, lainant ainfi fans defe

ier, auquel Baiazeth venant aptes,
le autre rnl’e auec le Balla d’Erzerum,

ruement, ce qu’il ne pouuoit faire
:uant quelques -vns des ficus pour le

1s pitoyablemët qu’il leur feroit poll .
cr a quelque mi cricorde , en apres " ’"
chepter des fers à leurs cheuaux,,el’irc’

de toutes chofes, qu’il auoit penfé de

iaflurages, ont fyrafraii’chir vn iour.
. Le Bail’a’lii refponce qu’il n’empelï

té de tout ce qui luy feroit befoing, I
Lu’il fuit de [on party, comme quel-

r vne mente delibetation il le voulait
us, se peut-efite qu’il ne pouuoit pas
necelfaire d’amalÎcr des gens de guer-

de de Baiazeth, auquel il enuoya aulli
irefens , le reioüyfl’apt auecques luy de

aune: mais nonobftant Baiazeth ne
ays , ne le donnant aucun relalche ny
uy-cy palicit outre, le halie se le ioint «immergea;

tous enfembleils le pourfuiuiiïentà la :3333:

:auoient en commandement de Soly- n36!
e se de lelprendre mort ou vif, efiant
tai’fembler vne grande et puiiTante ar-

la guerre en Perle , que de la receuoir
i5 de l’a performe luy remonl’trOient,

mué du loldat, infidele ordinairement
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fi xi:

des bien pres de la hauteur du terre-plain.

immun. tu?» .1

alets, a; à la faueur d’vn pour qu’ils firent

tteaux sa de terre, ô: de l’harquebuferie
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.v

ne rompirent à la fappe, mais les afliegez
pep rune-ovula,
r , pendant qu’ils amufoicnt les Turcs à q ,-.-e
: refluât , ô: au mefme temps ayans feria:
.ort , ils le trouuerent auecques quantité

.dre , mais ceux de dedans fy trouuerent
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ire quatriefme. 73’;
: refroidir 86 feichcr. Quand Ces cercles
nt auecques de certaines forces defer , 8;
illoient roulans, puis venoient fondre fur
ontrainâs d’aller deux à deux, ou trois à

renflent voulu brunet tous vifs.Le grand Rai? dosai
et en plein midy au fort me Elme vne ennoyer ce
:e du feCours de Garcia, faifant attacher 233123122;
:ien où el’toicnt les Turcs , ô: dcilacher En i

. . . Maître peut

:llement les Turcs en ceruelle , qu’ils ne

que le grand Maifire fit promptement
toutes fartes de munitions, au fort fainâ
aourg. Mais tout cela n’empefcha point
es grand dommage; de forte qu’il y eut
tinelles , tellement qu’on ne fçauoit plus
encores beaucoup de defplaifir, c’ei’toit

mit du fort farinât Elme , se fe rendit aux
lapina s ceiiuy-cy luy raconta comme les vaguerai;
e qu’à regret , 8: tout ce qui fefloit palle fafiî-ÏË;

iule que la nuiâ fuiuanteilfit requerir les m FÊWÉ

n ne luy fit aucune refponcc,& ayant faiéi: ’

out les inuiter tout haut a (e rendre , auec
l leur plairoit , on ne luy refpondit qu’à
les a le fifre dit encore qu’il leur citoit nelue c’efioit à quoy ils deuoient viet, mais
u’on enuoyoit le pain tout cuit du bourg
:de Four , ô: qu’entoures façons il deuoit

fait aiI’aillir le fort en deux ou trois char-

refolurent à vu airant general, à: la veil- àfifgf
araffer toufiours dauantage les ailiegez, raina une. .

ciaculi contre eux , aufquels ils donneÎqucls il y auoit de petits pots de terre
le ces pots le rompans fatalement où ils
:rtaîne matiere qui Pattachoit au corps
me! mefme c’cuft elle du fer. Le lende:neral, ou les ailiegez fe porrerent fi va- SacsPIeins Je
tes d’armes , en tuans, pouiÎans, bruflans ÎËËËËÎËË

ut du rem art, qu’ils furent en En con- 1m”
etirer. Le endemain de cétaflaut les Bai?

refi fiance des alliegez , iugerent que par
-emîrrzewfll
nprc le candn qui efloit fur le cofié A
droit

.ls aimé, Dragut, Soli Aga Saniac 8: maie Â
leur, allerent le matin aux tranchees pour
t auquel lieu vne Canonnade du chaileau
x. "’0’!Û

res qui citoient pres delà , l’vne defquelî
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:inq barques vn airez bon nombre de chtîdMaiudres, feux artificiels 86 autres proui- fifilfiï’g’c’ï

Li. preuoyoient bien que leur vié’roire

y donnerent vn fi bonordre, que les
Jurner,& peu s’en fallut que Romegas
turall: cfclaue: ce qu’ayans veu ceux du
nes en la main; 84 ainfi ayans fanât tous Leurmacin’a, 8; s’embrailans les vns les autres , ils fe fififmfâm’

retent chacun en fou quartier, où les
-troifiefme de Iuin, fçachans bien qu’ils

tesë fois ces corps chargez de playes 8:

ruelles fatigues, [e trouuerent animez
ouflindrent encores l’ailàut par l’efpa-

Voir: reduic’ts au nombre de foirante:
tous les lieux eminens , ô: qu’ils del: E, tukgm,
rams de mire â ceux qui combatoient ggggjgjiff.
:tue’ le braue maiiire de camp Miranda, ques? l’ex-

. . q . , ,. . tremité. .

qui toutvreil &efirople qu 1l eitort,fe ’
res vne hallebarde à la main,il combatit

ce : carles Turcs qui elloient fur le rans le fort , appellerent les Iennitzaires hmm (a
, mais iln’en fut point de befoin , car ils :ndffllrfrgï-

telques autres qui relioient des plus vi- alliage filme.
ais c’eiloit en intention d’y finir leurs

ri voulut mentir fur la brefche, 8c fy fit
recipité dans le foiré en combatanr , ô:

son itzaires qui les taillerent en pieces.
le fort le capitaine Lemprcducci dcfia
Cité delaRenelle, 8: fit la vne fumee
mandé, pour [igue que le fort mon

ride barbarie contre les Chenaliers en culmina:
:, qu’il achettoità quatre efcus pour te- ËLËÎËE’EH

:d fous les arcs de la voûte, illeur fai- faillammt aux Chenaliers morts, aptes leur auoit
il les faifoit defpoüiller, &auecqucs des
nds coups fur les reins a: (ut l’eilomac

ut des pofieaux efcartclez en la mefme
à l’autre, 8: aptes ietter dans la mer, afin

’OUYg, comme elle fit, pour faire voir

ifire 86 aux Cheualiers : il commanda
e aucun eiclaue. Le nombre des morts Nombrcdcz

le cens hommes, dont il y en auoit-no. 2333235;
: le fiege dura vn mois depuis l’arriuee ïam-

la part des Turcs dix-hum: mille coups
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:1 il raconta tout Ce deil’eing ,mais ony Mme a
:le peurent’execu’ters entre les fortifica-. à:
egez,Ce fut vne palifi’ade que le grand imams- Î
aurez à force de malle demy -pi’cd clef: gu’

ains cipaces , auecquesVri anneau de fer
saillie qui» fut compofée des branches sa»

ai couroit parmy lésann’eaux 3 de Fer;

.qu’on ioignit enfemble par le me en
auire’s’cloüez par leurseittremitez ’corrë
fut lant’écâ quinze ou feiZe pas d’ansla’
icol Édu Corradin iniques a l’èfpe’r’o’rr;

es Turquel” ues ,i 85 les contraindre de
:ron &ala :liaii’ne duport.’ -’ ’ 7’ ’

itfecoursâ Malte,qu’ele grand mimé I

ici -, ayant difpofé fut les murailles du "me-

routes trois refila: le
.brinquebales
, . . . .qui..tirerent
i coursàual;

es radinées qui portoient le feu dè’l’vn’e" ËÇË’EÎËAÎE

u.’ils clichent venus en multitudezcela mixa;
riloit reuenir aux calomnies 8c aux fait; ’ I
lcpeigha vne galeroâ Conflantinople,
cette guerre 8c pour demander fecouYs,

:rie geiierale le clnquieiïne iour de
iniques à la bouche du foiré lainer Mi-

irfurenr bien difputées,inais en fin ils
et, lefquels furent encores Contrainé’ts
1 la ofl’eiiion desTurcs, aul’qucls’ainfl

ua al’eur fecours Hafcan le Roy d’Algei’ me, m.

y auOit fept galeres Royales ,les autres
.lleric’ Turquçfque auoit de tous cofiez «"3

ie , quem pouuoitfacilernent panet 8c a t ’ ’ .

ord de la Bormolc 8: de celuy du mai- "
jolies du Chenalier Ricca 8c de
"fi grandes &fi explanées que dit-sagas
Lita bride àbbàtuë à toutesfois ilsn’oà- Ï

:ontre les murailles n’eui’ues de la Borl

var delà le bonleuerd de-la polie au cal
:re la mer, 8: fur certain rocher in’acchreleue , fans dire exp ôfé a l’artillerie du .

vigne. a a . I, .
ton de l’il’le de la Sangle, de l’aduis’v’tlu garnis âà

quer quelques foldats l’u’r des barques 53333:,
e premier defl’ein’g defcquueic’ q"°’
yui les arrefia ,8: de la ayans’mo’ntë’i’iÏ-Î

la pointe de l’efperonglieutOutcir me

[beau qui tiroit ancrai-ratan- toa du
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n 8c pierresruliiques a que lesMaltois ap*
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entafautedechaux. quarra -

suidédans le Page tout ces Mail’acani 3 82
ri s’y trouuere t

.4 ,fptmr foulienir 8c cou-

cane l’eliablier in ques au deiToubsdu ra-

mesy pouuoient aylEment monter de
uesautrcs Chenaliers qui cfioientdeiÏUs ,,m;,1,,’,ç, .
l’entour bien auant,il le delcouurit ’vne nggiïgfjê

biture caueme : le mefme Mngnatone’s quelques
tenades,s’y precipita dedans luy a: trois Ch’m’m”

en: de donner l’elpouuente aux Turcs

fcuôtretirez ,le pouffais &fe recipies Ballats toutesfois l’ansfe" degfler en
:, relialurent de donner à l’iile vn airant
, iour d’Aouli, qu’ils Æmmencerent

sur, venans incontinent apres contre
ord vneiiffinité de feux 8: de lâchers
mbloita’. voir que ce full vn feu &"vn
g des courtines 2 Les Thrc’s cependant
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ans hardiment fur les parapets , les per;
, auoient defia appuyé grand nombre
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a voyans les alliegez a. comme ces rené.

1erent remiercment de les re’ culier
r’nes d’ afi , mais les Turcs ne amans p
fallut quex les alliegez montafi’ent fur hui-mi,

nis corpsa corps hors des caurtines: li WP°WL
cl le grand Maifire faifoittan’t (1’:th
toutes les poiles de l’ifl’e,mais le En?

Lieutenant du Roy d’Aêger Vcc ” i.
raues d’Alger , toutes ’- ois le mefme w
rent encores les oi’res d’Alemagne’ MM: eque des coups s li’qu’ils citoient tous 353L.”

tamis voyais leur: gens perdre couiren leur: parfilions que viétone’uxs l ’
Leurs gens âllail’autg partie en [essen- Ç r

tufier par leur: duaux à côups de
lcrènft plus finituxqu’auparauann t
dl z maniemaiihe de carnp’VOymt ’
:11 Tamarins!!! petit" crucifixqu’üitez ’

tort. Torah: lequel il-repofoit, 6e aL du filmât:
un â-comban-eipour kief,- Bttl’ïat sine-2351.:
is de celuy ui auoit œipærdu ’"’°Ï"q°’
’efioit vif orietntî’rhartyrêqu’dë

creusé-racla donnuyne «Mêlrefolu-r t.
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ibillement de telle , cci nir l’on efpée’ 85

erle loyfir de prendreëcuirafl’c , marcha 0
lille , dilantaux Cheualiers :nAllons , cn- 165"an
arme
te heure qu’il faut combatte 8c mourir marebeen
ideingracc; c’ar nous ne combatons’que 53’321; ’

rcet’te journee cil n’olire , 8c a quelques gagna?

les pages, pailla iniques fur la courtine, la: des En.
imylagrandeprefl’e, &Qecques la pica I’

itcomme vn imple Cheualier,iuf ues
rtunitez ducommandeur Mendoâe 8c
ui luy repreienterent ue de la confer-t
ile de leur lalut , 8: ceflc de toute la vilir veu la grande enleigne defchirée de
5e ueles Turcs furent repouil’ez. Cet

tel es Turcs penfoient faire ioiier vne

etemps.
’ .gifla"
on ordonna encores-vna.
autre.airant
ifirrent toufiours brauement rembaumsle rauelin vn certain baril bandé de . 3

la

Ïil paroilloit que bien - roll il efclatte- :ca’s’c’l’îr’i’re

’u a: quelque ruine aux enuirons: ce 53L
rent habilement auant qu’il full en-

lil creua se difperia parmy eux vn tas
i en tuerent’ 8: el’tropierent vn rand salira

:continuCÛ ellans venus à la aucur inné-
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iufques fous le paralpet , a: auecques 233’122;
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Je les premiers qu” s iettoient auecs m m5 a
vn g!!!
es , de auecques de certains crochets courage
ier, mais ces feux faifoient vn nota- 33:51:.
’ils efloicnt contrainC’ts à tous pro-

ms des tonneaux d*eau proches de
ren dam le grand danger des liens),
iambe : vnvieil Chenaliernornmé
r l’es compagnons , emporta rl’h con-9

x Turcs eurs crochets , valètent à

et;

Eux , (e rendirent les infiltres du r
ri ne lamèrent pas de retourner
le l-r.
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:ion de morions de bois son lù- affixe
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.es les afliegcz , 85 encores le troificfmc
enieurs Turcs firent aduan cer vne haute
tant de canonnicres tiroiènt de tous cos defcouuroient les lieux" les. lus cou- ï9ue°ü°n

Ëe forte qu’ilsla haufToie nt 8c aiflbient "ne tout.

t que les barque buficrs ayons ciré, &.la

lcluypouuoit nuirc,& celle des Turcs
urcnucrfoit incontinent toutes les bat;
mouroient. Mais vns charpentier nomr foudaînem ent vne monnicreâ l’en-

emin fur des haires roües, qui fut chaf-

erres, prenant fon rem s que la tout
milieu, la ruina 8c fràcafâ auecques les

:ncores un autre , où le Roy cr Alger nippa: a;

me: luy-mefme fan enfci ne fur le
Ïqucsauxmainsgcarwon mon refolu le ’
en toutes façons fàrmce de mer auant
rent quelque neCcffitc’ de viures , n’en
. cela s’cfioit faiët felon l’aduis dc’Piali

.Pha d’auoir conquis Malte. Cettuy:mblc’c u’on luy promît, de donner

que les?oldats fceurent les nouuelles
-tofiâ Ploycr ba? e, peut- cfire à la 5mm,
.oufics entre che slântim drames; 332° .
.âfçauoir Piali, ayant refi vé aux def- ’

1 falut dcsafiiegcz, lefquelsnc Pouu: qu’ils voyoient ,’furcnt enfin ad-

[ui ecftoit pairé, a: bien -toPc aptes
née de Dom Garda, Compoféc de

Ls de quinze mille bons foldats, sa
fi au mefme temps que les autres
rent: bienJo’fi ortécs au camP des

s en face, 8c cher de le mettre. en
les sur cz plus àyfcment; qui n’a- Laïûm 1.

r: fur Y: permet: d’iœluy, Pour
t Paul ,lieu en cetœifle où l’on dit
ors. qu’on leçonduifoit prifonnierÏ

e SeprÆbrc auec feizc mille Turcs;
gnoifire 1’ armée Chrcflicnnc par

auant , a: ceux-cy aîaŒFtequt
:llement les autrlcsfqu’ils. eme-

î. u’il en au: u leurs de 21- Mm"
1:33 lesy des,P ni à, Mafia-Müllum
routés-3 custom embhgagc (kat-j ’

faquatricfine; 1 2 (74;.
ntclefilcn’cluë... - ï A l 1’ ’ a o ,

l Galipolï,’df’où ils ’efcliuirent à leur’ i .

3: lai-ivette des hommes ’qu’il y auDit :rioîaïlîf?

mais ierta cantre terre ’66 dit tout
m-hcuï’en àutreinain qu”enlà fient- erait?" il.
splushorâbles,’s’il’n’y’a’eflé en Fer. . ’-

ut neàntmoinS’ ’ ne lbs-Balais emrs’fz -

laminople, au On tambours 8c t
&auec uesleslàluëçsôc autreshon-

: Perte ,laquelle le Muplity rappoi;
Agria,8clcfeu que nousnuons dia:
le, âla delbbeyfïance des ’Tuics à H hmm, 3.-,

nec-l’aliment en ce qu’ils bieuuoi’elnt

nuers Solyman, u’ii fit faire des Puis: ’
mes très-rigouirçuës qu’aueun ne

Ïcc, arracher les vignes a: refpanâ:fiv uiffante à: dangeieufe la fué-

en on Holmes commandant. entiens 8: les.Synagogues des Iuifs 5 ’

ne grolle famine de deniers qu’il
employerâ vne autre armée qu’il

ainfi [on auarice auec vn pretexte
Solyman ,fi bien que s’en vous: faire a, rifle;
de s’emparer de l’illeîde Scie ou à Cm-

forme de commandement; Aride Fille que de celles de Genes
[leurs -, n’y laiifant que le menu 7 . . .
:yé le tribut dans le temps qu’ils djïïïfiî

Princes Chrefiiens,8c leur ville deurdcfraz’:
le peu le Prefqueâpareille con- 331:3: Ëhio,
tian, es officiers s’y côportansfi
:le l’Ambaflàdeur du Roy tres-

zy de la Seigneurie de Venilejlesres,eufrent eu beaucoup à fouli-

de ce Prince ,la fureur duquel
s.

anflîlmmie elles filoient en tel LÏHÏ-j

vmpuë , par le mauuais confeil

c vous auez entendu 51e gou; Turcs des garnifons ’ciréon; fig.
une a: en Hongrie vers Iule. sont * ’
imcs de guerre 3 deux grolles
rauecques les autres qui le ici--

le Pays, prenant le chafieau
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le tomba par terre : le comte ayant 1e c8. a
DIEvluy euliouuertle .pailàg’e’, fifi saunai; s
mu lendemain , aufli-tofl que l’au-’- vapmmï

ic toutes parts, faifa-nt mettre le feu
repouilanti’cnnemy,on ietta le feu

plus-fart nelont que de bois,â la (5th PH), f
15 par abrefche , 8c les autres le ietÏielles, forcerent leur: ennemis en
sbon nombre d’entre eux nicha: Ài’mdl Ted?

uclesautres,carvoulansparlemon- I
formelle de Tatta fuiuit cette-cy
Ji elioient dedans le deffendirent "wifi W?

.- , . en cha-f

:les Chreihens , Ils le rend-irent à Mu! f: ren-

ue ceux des chafieaux de Gnefiez, un:
id dnnez de leurs garnifons, qui fe

, 85 FezîPerience luy ayant appris q
t defii cule performe, ny. ies en- simien il:
itCSpour donner quelque aduan- ËLÂËÊÏQ c

rit, le refolut de faire encores vri
grande armée qu’il eufi encores

rida au Beglierbey de la Natolie ’
Se qu’il le vint trouuerâ Bu de: a:

:rtau auecques Plufieurs Saniacs ,
:Parer le chemin, ielô la façon de
Co’niiâtinople le vingt-deuriciîL ÎWË. ,

l f &vint ar la M. fie a: 4515??

eper ormes, p y e

:Bude,le Roy deTranililuanie le 1"”

cinq cens cheuaux bien armez,
am: auecques foy de beaux a: Iritles nouuelles de la perte de Ve:efl’é leué de deuant Palotte: de , P q ,
:re fur le Bafra de Bude,le Enfant dïgfinâ;

:fie e de,deuant Palotteôc def- à Poumon
ioye du fe’cours en diligêce.Puis

5:: n

Daifiibe , il fit en grande dilie Zi hetpourle paflage de (on
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unifie hommes u’il auoit en:
:z fur le lieu, A am-beg qu’il
rune du Draue deibordé , il en- l i
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won: a *:mr.flnuè-.Oflïnlî-:n
’ donner aduis u’il eiioit im- 591imàë î;me:

nus fies efiorts iniques alors. A r31: 32:53:"

mefme meflàgersàuquel il
nodc , fur laquelle efioient cf;
mgr-là mefmeque talla menaçai;
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illeurciloitimpoiliblçd’auoir raifon

firent faire plufieurs clayes auecques î - ,

. ,, nduflne d

florentdeterre , il quils le ldreiÏerent Taxation-Î;

rconduirel..artillerie, laquelle ayans m" Ï
[trac] uer ceux de dedans, qui deffen- i
ntauvdeuant de la porteé de forte que
recques eux; mais l’artillerie ny le ci-

anrage firrles Chrefiiens, au contrai;
r, ô: des autres à eine vn feul,lemef- n
toutesleschauilEe’esmouper ou bruis-

ruoienteiireaux enuirons de la pla:que parlemoyen des foirez 8c des
.err de l’artillerie de ceux de la cité

s endroiéisauecquesvncfi furieuiè
are-pleins qu’auoit dreirez Mehe-

de cette armée, ils firent plufieurs . -- . r

iét allants fort furieux, 8c le vingttvn general qui dura vingt-quatre hmm:
LStoufiours gens frais pour conti8c Ceux de dedans firentvn tel de:

me fort grande boucherie, Gibier: grande, ueSolymâ Fut contraint «hachâore que es ailiegez enflent rouf. flanc: deceux

Toit pas de diminuer beaucoup: fi 35:33;:
vn nombre [trimant de gens de 43mn
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bufienir l’eiiîort de lbs ennemis, il ’

Fue, 8: de le refoudre feulemenrâ

la;
Eurance aux Turcs, eiii’mans’que

refolurent de donner encores vn .
inâ Iean Baptiiie’,iour heureux en?!" semai

16 cette memorable bataille de 3215m
r, conquis à pareil iourl’lile de .
Jatailjel’atm e du Roy dePerfe: tombeau"
cettuy-cy plus fortuné , car eri- à5°lrm4ue

cet airant auecques tant de futez, «Scarb cré leurs enfeigne’s fur

leur des ailiegez fut telle , qu’ils

:hotable perte. Ce que voyant . J . O q
diminuoit de iour en iour, 85’ saerÎqriÏlâiÎ.

»nder , 8: luy fit oiïre d’vn tres- 33:33;;

ouuoit pas eibranler la foy de me i
cun eflonnement. Cela comvoyanta que
.B ce
nefiege
in ’s’en alloit
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illre, 85 veule changement d ’efiat,

et: maiscomme les plus apparens
squ’autres capitaines luy enflent" .

l eiloit content de lafleur declarer

- ,illeur declara que le PiinCe en:
ire place, 8c qu’vriefi ’puifl’ante ar- Sa me , à

u . . . r . * POU

amie par vne porgnee de ens , lnimekles au
lans peu de iours ,fqu’ils’aflëurafl ËË’ÊËÉËI’

8: non feulementâluy-, mais en.
partie dçs foldats: 85 a la Verité .,

ide mécontentement 3 de dire
vieillefl’eiicaduque,denousferes faiéi pafi’er en Hongriez’vne

client: (car on dit qu’il auôit bien

t encoresiufquesà’fix; cens mil;

iea’ntmoins luy ui s’en cil touf- .
lu’il faille q ”en on vieil aage’ il M’emeiliem

nanti vne l ente Ville, a; que 3153:: giflé”

dans cette p ace le fanent recu- gris, i’
cires de la Chrefiienté: voyla la

la crainte que ie doiue auoit de
làrace, en danger encare de pis,
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